










 

GalArt 2017 : cinq prix dans 

Arthabaska et un dans L’Érable 
Carol Isabel 
Le vendredi 17 novembre 2017, 14h23 

Richard Gamache, L’escalier jaune, Mia et Matéo, 

Caroline Moreau et le Festival international de musique 

actuelle de Victoriaville pour la MRC d’Arthabaska ainsi 

qu’Annie Saint-Jean pour la MRC de L’Érable ont été 

honorés lors du traditionnel GalArt organisé par Culture 

Centre-du-Québec, jeudi soir, à l’Espace Sophia à Sainte-

Sophie-d’Halifax. 
 
Cette 14e édition a permis de récompenser des projets 
innovateurs, des réalisations exceptionnelles, des artistes de 
talent et des organismes dynamiques. Une dizaine de prix ont 
été remis dans les différentes catégories. 
 
La remise du Prix Hommage au sculpteur drummondvillois, 
Pierre Tessier, de même que la remise du prix du CALQ – 
Créatrice de l’année à la sculptrice Pascale Archambault de la 
MRC de Drummond, qui était assorti d’une bourse de 5000 $, 
ont fait partie des moments forts de cette soirée. 
 
MRC d’Arthabaska 
Dans la MRC d’Arthabaska, Richard Gamache de Saint-Norbert-d’Arthabaska a raflé le Prix Contes 
et légendes de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec pour son parcours de conteur et 
son travail de diffuseur à la Gamacherie de Norbertville. 
 
Le Prix Arts visuels Télé-Québec a été remis au collectif L’Escalier jaune de Warwick pour son projet 
«Consommer l’art» qui a permis la création d’une machine distributrice d’œuvres et sa présentation 
dans des lieux publics. 
 
Le Prix Début de carrière professionnelle des Carrefours Jeunesse Emploi a été attribué à 
«l’ARTiviste» Caroline Moreau de Victoriaville pour sa démarche entourant la création de «Code 
PLU», œuvre qui invite à la réflexion sur l’empreinte écologique de notre consommation alimentaire. 
 
Le parcours d’installations sonores du Festival international de musique actuelle de Victoriaville a été 
récompensé de son côté par le Prix Diffusion afin de souligner ce bel exemple de médiation 
culturelle. 
 
Enfin, le Prix Arts de la scène Desjardins a été décerné au Collectif Mia et Matéo de Victoriaville pour 
l’adaptation de sa pièce de théâtre en spectacle pour les grandes scènes ainsi que sa présentation 
au Carré 150. 
 
MRC de L’Érable 
Dans la MRC de L’Érable, le Prix Initiative Jeunesse Alpha Assurances a été remis à Annie Saint-
Jean d’Inverness pour la conception et l’animation d’ateliers d’initiation à l’art contemporain présentés 
à l’école primaire Jean XXIII d’Inverness, en plus de la réalisation d’une œuvre collective avec les 
élèves. Soulignons que chaque lauréat a reçu une œuvre-trophée Desjardins signée par l’artiste 
céramiste Emmanuelle Lessard de Plessisville. 
 
Mentions spéciales 
Encore une fois cette année, une mention spéciale a été décernée à un organisme de loisir culturel, 
ou ayant un volet culturel, de chaque MRC afin de souligner leur apport à la vitalité culturelle de leur 
milieu. Dans les MRC d’Arthabaska et de L’Érable, les récipiendaires sont la Société d’histoire et de 
généalogie de Victoriaville et le Comité de développement économique d’Inverness. 
 
La soirée 
Animé par le comédien Olivier Courtois, le GalArt a mis de l’avant les talents d’artistes centricois. La 
chorégraphe Mireille Baril, accompagnée de trois interprètes, a présenté un poignant numéro de 
danse sur la féminité. Le slameur Jean-Michel Fontaine a fait résonner l’Espace Sophia de ses mots 
cadencés. Autre maître de la parole, le conteur Marc-André Fortin avait, quant à lui, créé trois courts 
récits autour de la thématique de la soirée «Donne-moi le frisson!». Enfin, le Chœur Voxalik a aussi 
offert de mémorables numéros d’ouverture et de fermeture. 

https://www.lanouvelle.net/galart-2017-cinq-prix-arthabaska-lerable/
https://www.lanouvelle.net/
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Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville (FIMAV) has defined itself by diversity, crossing genres to present 

fresh, unexpected music, whether intimate or epic, and maintaining a tradition that touches on classical, pop, and jazz. The 

festival is a major event, mounting twenty-one performances in four days, with concerts starting as early as one p.m. and ending 

at two a.m. This year, the final day alone ranged from Quebec guitarist Tim Brady presenting an orchestral work inspired by 

Shostakovich’s Seventh Symphony to the Nels Cline Four playing virtuoso interpretations of jazz compositions by Carla Bley 

and Paul Motian. 

  

That specific diversity was apparent in three projects that involved saxophonist Colin Stetson, this year’s most frequent 

performer. His work Sorrow: A Reimagining of Gorecki's 3rd Symphony has roots in an oversized representation of emotion: in 

the hands of the circular- and fire-breathing saxophonist it expanded exponentially, with mandolin-like tremolo chords from two 

electric guitars, rock-heavy drumming, and his own weighty sound on bass saxophone underpinning it all, suggesting Wagner in 

the Jurassic period. 

  

The next night, Stetson appeared with the industrial-strength rock band Ex Eye, then a day later contributed his gargantuan 

sound to the conclusion of another epic work, trumpeter Nate Wooley’s fifth version of his expanding, highly 

improvisatory Seven Storey Mountain, here presented by a group of nineteen musicians. The work is also about continuously 

expanding sound, beginning in relative quiet with tapes, strings, and percussion, and gradually reaching a torrential level with a 

brass ensemble, electronics, and the low-register roar of tuba, bass saxophone, and contrabass clarinet, a sustained crescendo 

that testified to Wooley’s creative energy and imagination. 

  

Tradition is a living presence at FIMAV. Complementing performers like Wooley, 

who was here for the first time, were Anthony Braxton, who first appeared in 1986, 

Gordon Monahan (1987) and Terry Riley (1988). Each demonstrated his continued 

vitality and relevance. Appearing in the final concert, the seventy-one-year-old 

Braxton played solo saxophone for seventy minutes, a titanic performance that moved 

from machine-gun bursts to airy harmonics, whether welded to his own structures or 

lightly tethered to the chord changes of ancient American songs. 

  

Monahan composed and performed the festival’s opening work, Dollhouse, a 

collaboration with dancer-choreographer Bill Coleman (LEFT), in which a Pee-wee’s 
Playhouse of sculptural creations aided in performing Monahan’s music, as Coleman 

created a series of dances in which he seemed at war with his body and his 

environment, from awkward movements that triggered brittle cracking noises to 

flailing about in a jacket pierced with arrows. Somehow it was funny. 

  

Terry Riley and his son, guitarist Gyan Riley, emphasized music’s modal 

underpinnings, beginning with Riley senior singing a raga with precise microtonal 

control, then gradually shifting from piano to melodica to a synthesizer that sounded 

very much like a Japanese sho. It invoked a kind of pure music-making, two 

musicians building pieces out of fundamental materials that stretched to touch on 

specific details from Asia, Ireland, and the blues. 

  

  

  

 

https://www.musicworks.ca/reviews/stuart-broomer
https://www.musicworks.ca/summer-2017


 

Those nuances were amplified in the festival’s 

global diversity. German improvisers Gunda 

Gottschalk and Ute Völker appeared with the 

three Mongolian Samdandamba sisters 

(RIGHT), who performed whimsical, engaging 

(and, of course, incomprehensible) songs and 

stories in traditional costumes and makeup. At 

the opposite pole—visceral intensity—was 

Senyawa, the Indonesian duo of singer Rully 

Shabara and Wukir Suryadi, who bows, plucks, 

and strums homemade string instruments 

fabricated from bamboo and metal, heavily 

amplified with effects pedals. Their songs 

explode with the energy and brevity of punk 

rock; Shabara’s vocal range seems somewhat 

wider than Yma Sumac’s, leaping higher and 

lower in strange duets with himself; there’s a 

shamanism here that speaks of possession, 

transformation and healing, a trans-species 

power that at one point suggests the bleating of a sheep discovering sheep Hell, at another a furious incantation. At times 

Suryadi bows his delicate-looking instrument with demonic energy; at others, he pounds out rhythm guitar with the force of Bo 

Diddley. By the conclusion of their set, they’re still mixing languages and smashing idioms. 

  

FIMAV is still finding new venues as well as new music. This year the day’s opening concerts took place in Église Saint-

Christophe-d'Arthabaska, a richly resonant church that proved an ideal setting for an all-acoustic series, a perfect start to a day 

of listening. The first group to perform was In the Sea, a string trio made up of American-born, Amsterdam-resident cellist 

Tristan Honsinger along with Québecois violinist Joshua Zubot and bassist Nic Caloia. It’s a real band: they’ve just released a 

CD (Relative Pitch) drawn from an extended tour, and were embarking on another. Honsinger’s compositions, brief melodies 

with still shorter lyrics, invoke a vital folk tradition and create a communal space. Zubot’s lively, sometimes flamboyant runs 

bounce excitedly off Honsinger’s off-kilter punctuations and Caloia’s solid foundation. 

  

The next day Battle Trance (TOP PHOTO), not just a saxophone quartet but one that’s all tenors and yet somehow subtle, 

engaged the church’s lively acoustics. Eschewing solos, the band employed contemplative silences as well as humming, 

whistling, and singing into their horns, playing with the room’s resonance with interlocking, overlapping phrases while touching 

on flute-like highs and breathy low pitches. 

  

The ultimate exploration of the church’s sonic possibilities came with Jean-Luc Guionnet. Best known as a saxophonist 

(Hubbub, Ames Room), he played the church’s pipe organ, exploring the resources of its stops, bellows, and pedal possibilities 

to create rumbling lows, beat patterns, and sustained sound in which the building became an equal partner in the creation. 

  

FIMAV continues to expand in other ways as well, exploring new media as well as new spaces. This year saw the introduction 

of music-related film screenings, along with an increasing presence of video and dance in the concert programming. This was 

the eighth year for sound installations, an expanding program that engages the local community, including school groups, in 

creative interaction with sound. It’s a spirit of discovery that makes FIMAV an essential festival, still doing what it started 

thirty-four years ago. 

  

 

All FIMAV 2017 photos by: Martin Morissette 
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FIMAV 33 - Festival International Musique Actuelle Victoriaville - May 18th - 21st, 2017 

 
- Bruce Lee Gallanter, June 14, 2017 
 
   Considering that I have been attending the New Music Festival in Victoriaville every year since 1988, this, the 33rd edition seemed 
somehow different. Ever since the unfortunate election of our fake president, there has been an ongoing vibe of denial: fear, frustration, 
confusion, anger and a disorienting feeling that we are living in a nightmare that will not end anytime soon. There are too many folks 
staring at their phones, computers and TV screens, trying to make some sense out of the incomprehensible.  
    
   Thursday, the first day of FIMAV, was unseasonably warm (around 80), which no one was ready for considering how cold & overcast 
the winter had been for us and the folks of Quebec. After brunch at Pomme Verte, we made our way to Productions Plateforme, the 
office for the festival to pick up our passes, buy CDs, t-shirts and talk with Michel Levasseur, festival founder, concert MC and old 
friend. We went for dinner at Mykonos, our favorite restaurant, which some of us go to every night. The first concert took place at Le 
Carré 150, which used to be an old cinema and is now an arts complex with several theaters. The first concert featured Gordon 
Monahan on electronic sounds & samples and performance artist Bill Coleman. The piece was entitled “Dollhouse” and was supposed 
to be a reflection of the clutter of the worlds/spaces in which we live. I know composer Gordon Monahan from a few records he made 
many years ago plus a performance of his at New Music America in Montreal nearly 30 years ago. The stage was filled (cluttered) with 
broken plastic objects, a large table for Mr. Monahan’s electronic equipment, several thin fake trees with spinning tops and a large 
metal frame suspended in the center of the stage. Mr. Coleman stood center stage staring at the audience in silence, watching and 
waiting. Slowly Coleman began contorting himself, with the sounds of crackling and popping going under his clothes. This went on for a 
long time while Monahan slowly added quietly disturbing electronic sounds. Coleman continued to move slowly, twisting himself as the 
sounds became more uncomfortable. Eventually Mr. Coleman took off some clothes and then slipped on a jacket which was filled with 
arrows going through it. Coleman continues to twist his body in strange shapes, lying on the floor at times while the electronics got 
stranger still. Eventually, water gushed out of parts of the hanging metal frame, with Mr. Coleman lying underneath the water and 
getting very wet. The overall vibe of the piece was disturbing and it took some patience to get through it. As Mr. Coleman slipped and 
occasionally fell on broken plastic bits, it reminded me of the way life has been going. Sometimes treacherous but often just disorienting 
and rather sad. Having this piece as the opening for this fest was an odd choice but… it also makes sense since the precariousness of 
life is hard to avoid at times. This is the situation we find ourselves in currently. 
 
   The second set took place at Colosseum A, the big room and featured saxist Colin Stetson. The concert began with an unexpected 
solo bass sax performance by Stetson which is something that Mr. Stetson has mastered over many years. A baritone sax is rather 
heavy to carry around but a bass sax is even heavier and older sax players usually keep it in a stand and wheel it around. No doubt Mr. 
Stetson must work out since he does carry it around and move quickly when he is playing. First he straps a mic to his throat so that the 
sounds of his throat are amplified along with the sounds coming from his sax. Starting off with a low-end, grumbling drone, he slowly 
increases the intensity and density. Layers of growling, throbbing, resonating drones increase and erupt not unlike the sound of 
Godzilla screaming. The rhythmic patterns of keys on his sax are also amplified and have a hypnotic, tribal sound. The overall effect is 
completely riveting. The next part of this set was a rendition of Henryk Gorecki’s “Symphony # 3” for Stetson’s eleven piece ensemble. I 
had heard several friends mention how much they dug Stetson’s version, so I eagerly awaited this set. In the past, I have heard just a 
few CD’s by Gorecki, but none of them seemed interesting to me. I found this piece to be too long, the wheezing accordion, droning 
reeds, strings and electric keyboards, it just kept building yet never reached a place that touched me. It seems overly melodramatic, like 
the soundtrack of a popular movie that I have no interest in seeing. I must admit that some of my friends dug this set very much so 
there was something stirring going on for most of the crowd who gave this set a rousing applause.  
 
   The midnight concert featured electronic music by BJ Nilsen with films by Karl Lemieux. The films were mostly of large buildings from 
an aerial view, many of which looked abandoned or under construction. Although, the views didn’t appear to change much, Mr. Lemieux 
added different patterns or filters to keep things more interesting. The main problem was that I got tired of watching these buildings very 
quickly and the images just continued over and over and over. Over the past few years, what has changed in my immediate 
environment is that they keep on building more & more overpriced apartments, many of which look the same, all along the train route to 
New York City that I take practically every day. It is depressing for me to see this numbing sameness increasing as time marches on. 
Watching this film reminded me of that and after 30 minutes, I couldn’t watch any more. The electronic music that accompanied the 
films was also overwhelming at times as well, however it did fit with the film. The theme of technology taking over and people being 
addicted to their phones and computers is something that has been bothering me more and more so instead of escaping these things, I 
was reminded of them often throughout this fest. 
 
   The second day began with a concert at a new location for 
this fest, a large church on the outskirts of Victoriaville. I have 
to admit that I have rarely felt comfortable in a church, since I 
am Jewish, plus I find that the seats are always hard and most 
uncomfortable, making it hard for me to concentrate on the 
music. This concert featured an acoustic string trio: Tristan 
Honsinger on cello & voice, Joshua Zubot on violin and Nicolas 
Caloia on bass. I was most fortunate to have this trio play at 
DMG last year when they did a short tour. The problem with 
this concert and church was that the trio played unamplified. 
Although I was lucky to find a seat up front, it was not so easy 
to hear all that they were doing. It did force everyone in 
attendance to listen closely and keep completely quiet. This is 
a marvelous trio: from quick buzzing strings to partially written 
to intense free sections. Longtime ICP cellist, Tristan 
Honsinger, does a great job of adding unexpected vocal bits, 
sung and spoken, in odd places. The cello and violin have a 
great of bending their strings in similar ways, creating their own 
world. There was one song that sounded vaguely familiar, 
rather Ellingtonian or perhaps traditional, which was a treat. I urge you to go see this trio if you do get the chance and/or purchase their 
new CD on Relative Pitch, called “In the Sea”. It is a gem well worth checking out. 
 
   The next set on Day 2 was by Kasper Toeplitz with a woman named Myriam Gourfink. I know that Mr. Toeplitz has been around a 
long while and that I have a CD of his buried somewhere in my collection. The music began with a loud, slowly resonating, electronic 
sounds that Toeplitz coaxes from his laptop and other devices. Meanwhile Ms. Gourfink moved very slowly looking as if she is falling 
through space. The music took its time to gradually slow down and become less oppressive, ending with a series of more restrained 
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drones. It certainly ended on a much less ominous sound than it started with. It seems as if I am getting tired of some/much electronic 
music, at least a few of the sets this year made me feel alienated. Is it just me or are other attendees feeling this as well?   
 
   After a much needed dinner with friends, we made our way back to Le Carre for a highly anticipated set featuring vocalist Linda 
Sharrock, Mia Zabelka on violin and Mario Rechtern on saxes, homemades & electronics. Free/jazz music aficionados/freaks should no 
doubt recall Linda Sharrock from her time (late sixties/early seventies) when she sang with her then husband, the late guitar legend 
Sonny Sharrock. Sonny was the longtime guitarist for the popular jazz flutist Herbie Mann as well as with working with Pharaoh 
Sanders. A recent reissue has Linda also sitting in with Herbie Mann’s band. Linda and Sonny Sharrock went onto to record three 
albums in the early seventies, two of which (‘Black Woman’ & ‘Monkey-Pockey Boo’) remain classics off free/jazz insanity. Originally a 
jazz vocalist, Ms. Sharrock does quite a bit of screaming and extreme singing on these records, putting her in a class of her own. 
Eventually the couple broke up and Ms. Sharrock moved to Europe, recording a handful of hard-to-find records and using her voice in 
less extreme ways. Ms. Sharrock eventually disappeared from the music scene and sadly suffered a stroke in 2009. Always a survivor 
by nature, Ms. Sharrock returned to recording and performing live in 2012, working with a number of sympathetic European and 
American musicians in Paris. One of the musicians that has helped her return to the limelight is saxist Mario Rechtern, once a member 
of the Boston underground jazz scene. Ms. Sharrock hadn’t performed in North America in some perhaps more than forty years, so 
many of us were wondering how she might sound now. Ms. Sharrock and Mr. Rechtern were joined by Vienna-based violinist Mia 
Zabelka, who has worked with Lydia Lunch and played here at DMG earlier this year. I believe that choosing these two musicians were 
a wise choice since both loved to experiment with their sound. Rechtern played bari sax with a bow attached and also had some weird-
looking device that he played his sax through to give it a more electronic edge at times. Ms. Sharrock is now confined to a wheelchair 
and was helped out onstage by Mr. Rechtern, looking rather frail. Once placed in a chair center stage, the concert began with the sax 
and violin erupting and blending lines all over the place. Although Ms. Sharrock has always been a gifted vocal improviser, her vocal 
range is more limited now to just a handful of sounds. So she concentrates on what she can work with and provides a haunting 
presence with her eerie vocal sounds. Both Rechtern and Zabelka are strong, intense improvisers who were often pushing the limits of 
what they could do. Rechtern both let out a number of brutal sax sounds as well as altering his sax with some weird homemade 
devices. For a long-stretch midway in the set, Ms. Sharrock kept repeating the word “Why?” over and over and over. Rechtern also 
played soprano sax and a double reed (shenia?), altering his sound and providing a stream of bent notes which worked with Ms. 
Sharrock equally impressive but limited voice. I really dug this set since I felt that Ms. Sharrock does work wonders with a limited range. 
Some folks I spoke with were not so impressed but I felt that Mr. Levasseur chose this trio well, giving them an opportunity to shine and 
rise above our expectations. 
 
   The next set was the most talked about set of the festival, since very few folks had heard of Senyawa from Indonesia before this 
night. I was fortunate that I had heard of them previously (on record) since they once collaborated with Japanese guitarist Uchihashi 
Kazuhisa and have a great disc that I reviewed a while back. The duo featured Rully Shabara on vocals and Wukir Suryadi on 
bambuwukir, which included a few instruments he made himself. Mr. Shabara is fit looking and sings in with a scary, deep growl. He 
uses two mic’s, one with some effects added, his voice powerful and well-utilized. Mr. Suryadi switched between a couple of unique 
looking instruments. One was made from bamboo and has a layer of strings on the outside which could be plucked, bowed and altered 
with sundry devices. At times, Mr. Suryadi would play hypnotic folk/rock/psych sounds on his homemade stringed thing. He also played 
some cosmic slide on a couple of pieces. The music blended tribal grooves with Gong-like space waves, often taking us along with 
them on a journey to the stars. This duo was often mind-blowing and created their own weird world which didn’t quite sound like 
anything else any of us had heard before. These seemed like kindred spirits to Acid Mothers Temple, perhaps they should collaborate.  
 
   Another disappointment for me was Ex Eye featuring Colin Stetson on bass sax, Shahzad Ismaily on synth, Toby Summerfeld on el. 
guitar and Greg Fox on drums. I had heard that this was supposed to be Colin Stetson’s metal band, but I wasn’t sure what that meant. 
The music was a blend of sludge rock with Philip Glass-like patterns. Sometimes it sped up like hardcore (punk from the mid-80’s) but 
there wasn’t enough going on to hold my interest. One of my few complaints about FIMAV is that they like to use smoke machines at 
the Colosseum, which I find to be unnecessary. 
 
   The next day, we were back to the big church on the outskirts of town with Battle Trance, a sax quartet from New York. Most sax 
quartets features different saxes like: soprano, alto, tenor & bari, but Battle Trance has four tenor saxes. I’ve heard this quartet live and 
I own and enjoy both of their two CDs. Since I heard them live last year, they’ve added saxist Anna Webber (as a sub), someone I quite 
admire on her own. What is interesting about Battle Trance is that their music is always evolving and no two sets or discs sounds 
similar. I think their written material is limited to sketches that they develop over time. I also think that their sound changes due to the 
space or environment that they find them selves in. Their sets started with a series of drone-like chords which sounds like an organ at 
times. I heard the sounds of whales or foghorns or other ocean vessels within their unique sound. The music was by turns majestic, 
pulsating, jubilant, contemplative, warm, wooly, tranquil and haunting. Sort of like a wheeling accordion slowing down and speeding up. 
Eventually turning into a frenzy of waves, spiraling, broken patterns, sometimes soulful, other times somber. The combinations of 
players kept shifting from duos to trios to quartets. When it finally ended it was as if we had been through some sort of battle which 
ended in a trance.  
 

   Downtown trumpeter and composer, Nate Wooley’s piece ‘Seven Story Mountain’ 
is an evolving work-in-progress which has been recorded several times so far, with 
the ensemble getting larger with each performance or disc. I’ve seen the piece done 
live on several occasions and have reviewed the different discs as well. For this 
performance, entitled’ V’, the ensemble has expanded to nineteen members, with 
most of the instruments doubled and a brass octet. The structure of the piece 
seems simple from the outside with a number of repeating patterns being played 
over and over and building as they go. It began with just the Tilt Brass Octet playing 
in a most majestic way, a kind of fanfare. Slowly other instruments come in one or 
two at a time, a tape of industrial sounds in the distance, calm at times, slowly 
expanding and thickening as other instruments are added. Eventually sailing into an 
ecstatic, eruption, which is over-the-top and often exhilarating. Some folks I spoke 
with were disappointed since they thought that the way the piece evolved was too 

obvious and some of the musicians were under-utilized. We did have to give and go along for the long ride on what became a tidal 
wave. I was impressed since I feel we need some ecstatic music to help lift our spirits out of our usual woes. 
 
   Another mostly well-received set was a combination of two improvisers from Germany Gunda Gottschalk on violin and Ute Volker on 
accordion with three female vocalists (and sisters) from Mongolia. I’ve known of Gunda Gottschalk for many years since she was 
introduced to us by a fellow Wupppertal musician, the late Peter Kowald. Ms. Gottschalk once did a solo set at DMG in our early days 
and I’ve caught her in a duo and trio with Xu Fengxia and Joe Fonda. Ute Volker has worked with Ms. Gottschalk for many years. What 
was odd about this collaboration was that it featured three Mongolian sister singers with whom the duo met on tour in their homeland a 
few years back. Both Ms. Gottshalk and Ms. Volker are gifted improvisers and work well together. Adding the Mongolian sisters was 
something else entirely, especially since they performed in exquisite. Lovely, colorful traditional outfits. It was especially nice to hear an 
all acoustic ensemble except for the vocals which were modestly amplified. Each piece featured different combinations of players, 
solos, duos, trios, etc. There was something quite charming about the way the singers looked and sang. A couple of my friends felt that 
performances by the singers was a bit too slick or obvious but I was glad to hear some positive vibes for a change of pace. Later that 
evening, I had an opportunity to hang out at length with the three singers at the hotel bar. They were extremely silly and fun to be with 
and even sang to me a few songs which did made my day even better. 
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   Another highly anticipated set was by composer/keyboardist Terry Riley and his son guitarist Gyan Riley. I had caught this duo once 
at the Skirball Center at NYU a few years back and was much impressed then. I am a longtime Terry Riley fanatic, especially by his 
classic albums in the late sixties, ‘Rainbow in Curved Air’ and ‘In C’. I’ve heard Gyan Riley play on several occasions in a duo with 
guitarist Julian Lage, playing the music of John Zorn and have been knocked out by that duo. For this set Mr. Riley played piano, 
melodica and sang a bit while Gyan played electric guitar. Starting out quietly with Terry singing in a charming Indian-like style, while 
Gyan plays soft electric guitar. Terry’s voice was warm, rich-hued, sad, lovely and completely enchanting. Terry played a blues-like riff 
on his melodica which turned into a raga-like things afterwards. Gyan played a haunting, Jerry Garcia-like melodic, way guitar solo on 
one song. The set seemed partially improvised which turned out it was. I spoke with Gyan after the show and he said that theme of this 
set was the “Sad Anthems of America” and they even quoted the “Star Spangled Banner” rather obliquely. It was great to hear this 
unique ensemble for a second time. It was hard to tell what was improvised from what was written and everything flowed together in a 
most charming way. 
 
   The final set of the day featured a Slovenian-born, Vienna-based singer known as Maja Osojnik and her sextet. I didn’t know any of 
the members of her sextet except for the former Baltimore-based cellist/vocalist Audrey Chen, whom I hadn’t heard from in many years 
since she moved to Europe. What was interesting is that Ms. Osojnik sang mainly in English and her ensemble had that dark brooding 
Nick Cave-like sound. The band moved effortlessly between sly drones, spaciousness and Patti Smith-like rocking. I was especially 
glad to see Ms. Chen again after so many years. Since I used to hear her improvise with Susan Alcorn, Joe McPhee and Tatsuya 
Nakatani back in the days and she is always amazing live. While Ms. Osojnik sang in a more serious, restrained voice, Ms. Chen added 
her bent, intense vocalese here and there for good measure. There was one political song that stood out and rang true which ended 
with the refrain, “We own you”, something which seemed to fit the vibe of our current nightmarish administration. I had the good 
opportunity to hang out with Maja, Audrey and the members of her band later that night which was indeed a good deal of fun. Ms. 
Osojnik left me a few copies of her solo album I have been listening to and digging.  
 
   I am a longtime fan of Canadian guitarist & composer Tim Brady, whose several performances at previous Victo Fests are always 
compelling in one way or another. For this concert Mr Brady played with and conducted the Grand Ensemble, a 13-piece ensemble with 
the addition of two opera-like vocalists, a male and female singer. Mr. Brady is a fine electric guitarist and was the featured soloist on 
the first of two long compositions. The first piece was entitled, “Concerto for Electric Guitar and Ensemble” and Brady soloed at length, 
his playing at the center of the large ensemble. The band played tight Philip Glass-like spiraling lines with with Brady’s prog-like 
sustained tone leading the way. The second piece, “Eight Songs About; Symphony No.7”, featured two opera-like vocalists who singing 
was modest and never overdone the way some opera singers do. The lyrics described the siege on Leningrad during World War II, 
often bleak yet true to the spirit of what went on there and then. During the struggle for survival, a tattered orchestra did their best to 
play Shostakovich’s “3rd Symphony”, which was supposed to rouse people’s spirits. The woman vocalist sang the part of a saddened 
prostitute. The music featured some Steve Reich-like repeating patterns. The overall vibe was often troubling yet the inner spirit was 
somehow transcendent. In the dark times that we now find ourselves in, this music seemed most appropriate. I hope to hear this piece 
again on record since I believe there is a lot more going on than my initial listening. 
 
   In the ongoing series of concerts which featured disturbing electronic music and films, a trio called Rdeca Raketa, continued with this 
theme. This trio featured Ms. Maja Osojnik, the singer from the night before, this time doing inexpensive electronics along with Matija 
Schellander on synth and Micahel Grill on video. The music was mostly low-tech electronics, similar to what the Swiss noise duo Voice 
Crack does. The music started off quietly and got louder and denser throughout the set. I later listened to the album by Rdeca Raketa, 
which includes some spoken word parts by Ms. Osojnik, I found the music disorienting yet most effective. There seemed to be more 
going on with the images projected than the music itself. The music grew louder and more disturbing throughout the set and I felt 
relieved when it ended and I was able to go outside and get some sun and breeze and fresh air. 
 
   The next two sets were perhaps the most anticipated ones of the fest and were indeed both quite extraordinary. The first of these two 
was the Canadian debut of the new Nels Cline Quartet. It featured Nels Cline and Julian Lage on guitars, Scott Colley on bass and Tom 
Rainey on drums. Nels Cline and Julian Lage have been playing together as a duo for a number of years, their first public performance 
was at a DMG anniversary party a few years ago. Both Nels and Julian are incredible guitarists and enjoy challenging each other. 
Bassist Scott Colley is a current member of the Julian Lage Trio, while NY drum wiz Tom Rainey was once a member of a trio with Nels 
and Andrea Parkins. Right from the opening salvo, we could tell that Nels had put a lot of thought into the writing, arranging and 
choosing of select cover tunes. The first piece was by Carla Bley and it was a challenging opener, a great way to kick off the set. The 
intricate interlocking guitar lines were pretty astonishing as was the wonderful mallet-work by Mr. Rainey and superb bass solo from Mr. 
Colley kept things focused. Even when this band lays back, the playing is consistently exquisite, which included a modest yet riveting 
jazz/rock guitar solo from Nels. The third piece consisted of a Jimmy Giuffre Trio-like chamber jazz work, which might’ve been 
influenced by Jim Hall who was an integral member of the Giuffre Trio from the late fifties. Even better was a piece called “Swing Ghost 
’59’ which reminded me of the Attilla Zoller/Don Friedman Quartet from the late 1960’s, another one of the great jazz units that were 
completely overlooked at the time. Although Nels Cline and Julian Lage are around thirty years apart in age, they work immensely well 
together. The music is balanced between soft and dreamy with tight intricate ensemble playing detouring to occasional bits of psych, 
prog or fusion’s best moments. Another strong cover was an early song by the legendary drummer Paul Motian, called “Conception 
Vessel’’. The song featured one duo: Nels and Rainey followed by another duo of Julian and Scott, the flow remaining well connected 
throughout. This set was incredible throughout and will be remembered as one of the best sets of the year! Can’t wait until this quartet 
records! 
 
    You might not think that the following set could nearly be 
as great as Nels Cline’s spectacular quartet but it was 
equally amazing and exceptionally rare. Visionary saxist, 
composer and multi-bandleader, Anthony Braxton has 
played and recorded more often that any one artist (nine 
times!) at the Victo Festival, yet has never played a solo set 
here before now. Mr. Braxton recently retired from teaching 
at Wesleyan University so he could concentrate on 
composing and doing the occasional tour or series of gigs, 
mostly in Europe. Word is that festival founder, Michel 
Levasseur, asked Mr. Braxton to do something special, so a 
solo alto sax set was the answer. As a longtime Braxton fan-
addict myself, I have collected as many of his few hundred 
releases as possible, seeing him live many times, reading 
many articles and books about him, reading interviews, even 
getting a chance to meet and speak with on a few occasions, 
mostly doing my best to get a better understanding of his 
complex, ever-evolving music and vision. In the forty plus 
years since I bought my first Braxton album, New York, Fall 
1974’, I have only heard play solo on a couple of occasions. The last time was in New York in 2002, 15 years ago, so my fellow 
Braxtonians and I were indeed eager to be at this historic event. What surprised me was that he started with a lovely, lyrical ballad with 
a tone similar to Paul Desmond, one of his self-proclaimed influences. It was a beautiful way to open this set considering that Mr. 
Braxton has long been one the leading avant-garde sax pioneers. Soon enough Braxton moved into his distinctive, bent-note, tongue-
slapping, modernist tone, which has been working on for more than fifty years, commencing his early recording career in 1968 with a 
then controversial solo sax 2 LP set called, ‘For Alto’, which still sounds challenging to listeners today. Mr. Braxton has continued to 
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explore and master a variety of extended sax techniques which he worked his way through throughout the set. Circular-breathing, criss-
crossing several lines simultaneously, talking through his sax, pushing himself and still challenging serious listeners. I felt exhausted 
and exhilarated by turns, marveling at his unquenchable thirst to come up with something new. Midway through the set, he surprised us 
with another superb, bitter-sweet ballad, done in its entirety. “Falling in Love Again” I believe is what it was and many of us were moved 
by this immensely haunting, heartfelt rendition. The balance between the inside and the outside playing I found to be perfect. The set 
ended with a portion of “Body and Soul”, one of the very first jazz standards, made famous by Coleman Hawkins in 1939. The set was 
nearly an hour long, longer than the 45 minutes that was first anticipated. The next morning as we were leaving the hotel to drive to 
Montreal, I bumped into Mr. Braxton in the lobby. I thanked him for his wonderful performance and gave him a hug. I told him that those 
ballads really helped us all in these troubling times. He smiled and said that this is what music is all about, bringing us together and 
sharing in something special. 
 
    If this were the last set, the festival would’ve ended with a perfect climax. But this was not the case as there was one more set to go. 
The last set of FIMAV 33 was the René Lussier Quintette. I am a longtime fan of René Lussier, one of the best electric guitarists to 
come from Quebec. Ever since hearing Mr. Lussier play guitar in a duo called Les Granules with Jean Derome in the early days of 
FIMAV, as well as with Fred Frith’s Keep the Dog and Frith’s Electric Guitar Quartet, I have collected all of Lussier’s discs that I could 
get. One of the odd things about this set was that it was one of few that wasn’t introduced by promoter Michel Levasseur. This seemed 
odd to me. The Lussier quintet had unique instrumentation: René on guitar, Luzio Altobelli on accordion, Julie Houle on tuba and two 
drummers - Robbie Kuster & Marton Maderspach, all new names for me. The music was an odd blend of quiet sections with 
progressive / Downtown fractures in equal measure. René’s guitar switched from loud, biting scrunch guitar to Zappa-like complex 
lines. Lussier always has a twisted sense of humor which was in fine form here. Both Julie on tuba and Luzio on accordion, got some 
chances to play strong solos and work their way through Lussier’s diverse and challenging music. The set itself was pretty strong but 
went on for too long. By the time it ended it felt rather anti-climactic. If I had my way, I would’ve had this set in the middle of the day, cut 
it to 45 minutes and to keep it more consistent. The music didn’t quite sound like anything else at this fest or anything I had heard from 
Mr. Lussier in the past. It did have some compelling moments and would’ve been better to hear again recorded and listened to more 
closely. It did seem like an odd way to bring this fest to a close.  
 
   I have been thinking about how much FIMAV has changed throughout the nearly three decades that I’ve been attending every year. 
From the early days, when the festival took place in October (at the beginning of the winter in Quebec) and lasted five full days, nearly 
all of the sets were well worth checking out. The mix of mostly progressive bands, Euro avant jazz, Quebecois players and Downtown’s 
finest made it a fest of great importance and not to be missed by those with adventurous tastes year after year. The fest eventually 
moved to May and later slimmed down to four days instead of five. Mr. Levasseur has long had his finger on the pulse of diverse 
creative music from around the planet but I don’t think his choices have been as consistent or interesting as they used to be in recent 
years. As has always been the case, he has continued to surprise me/us with many unexpected delights that practically no one else 
has thought of promoting: Julie Tippetts, Jack Dupon, Trondheim Orchestra, the Music of Robert Wyatt and the Art Bears Revisited 
could only have taken place in Victoriaville! This year did have a number of great sets: Anthony Braxton, Nels Cline Four, Senyawa, 
Battle Trance and In the Sea. One of the things I do look forward to is seeing certain folks I see only that one week per year, hanging 
out, drinking at the hotel bar and discussing music and the weird world we all live in but try to forget about while we are up there. 
Thanks once again to Michel Levasseur and his crew for the great job of organizing everything to run smoothly and have great sound at 
each performance. See you all next year, no matter what happens in the meantime! 
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Sax Sonics, Guitar Phonics at FIMAV 
May 26, 2017 | Josef Woodard 

 

Among other new developments at the unique cultural phenomenon that is FIMAV (Festival International Musique 
Actuelle de Victoriaville), 2017 was the year the beloved Quebecois festival went to church. Added to the long-
standing centralized venue of a retooled hockey rink, the Colisée, and a shiny new downtown theater complex, the 
Carré 150, was the historic and almost extravagantly ornate 19th-century Église St-Christophe D’Arthabraska. 

The sacred, reverberant space played host to a few early afternoon sets, including two of this year’s more innovative 
“discoveries” of the program—the tenor saxophone quartet Battle Trance and French organist Jean-Luc Guionnet, 
who worked some sonic magic on the church’s pipe organ, coaxing sounds and dissonant brushstrokes we never 
knew lurked within an organ’s innards. 

Yes, there were the higher profile marquee dazzlers and old favorites in Victoriaville in May—a fabulous solo alto 
saxophone show by Anthony Braxton (who has played here many times, and recorded a handful of albums for the 
in-house Victo label); the fascinating and ruggedly individual Quebecois guitarist René Lussier; a few appearances 
by newly-anointed and palatable hero of the avant-garde scene, saxophonist Colin Stetson; and guitarist Nels Cline. 

The latter two artists, apart from the engaging boldness of their musical visions, have a special audience drawing 
power partly due to their rock-world “day gigs”—Stetson with Arcade Fire and Bon Iver, Cline with Wilco. At FIMAV, 
they happily served as tent pole support acts, helping to balance out the chancier fare at a festival all about taking 
and embracing chances, experimentalism of all creeds and genres and free improvisation. 

 
Conjuring up memories of when 
FIMAV regular John Zorn gave 
an improvised organ performance 
to cap off his 60th birthday 
marathon in 2014, Guionnet was 
perched at the organ console in 
the back of the Intrepid. Festival 
founder-director Michel 
Levasseur was the only figure 
sitting up front by the altar, 
suddenly looking like a rebel 
priest, sans vestments. He is, in a 
sense, the high priest of 
Victoriaville (the festival), 
although the soft-spoken but 
determined festival creator would 
no doubt cringe at the analogy. 

From this home base in the 
smallish city of Victoriaville, two 
hours from Montreal, in the 
expansive dairy farming region of 

Tom Rainey (left), Scot Colley, Julian Lage and Nels Cline perform as the Nels Cline Four at the FIMAV Festival. (Photo: Martin Morisette) 

« Sorrow » - Megan Stetson (center) (Photo: Martin Morissette) 
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the Bois-Francs, Levasseur has seen his brainchild through for 33 years now, and kept the connected festival label 
Victo alive for 30 years. FIMAV is widely considered as one of the best, if not the best, avant-garde festival on this 
side of the Atlantic, and an admittedly strong influence on the much buzzed-about, young and daring Big Ears fest in 
Knoxville, Tennessee. 
 

The latest edition only added 
to the legacy, with its 
judicious mix of jazz-related 
artists, left-of-center rock 
bands (such as the fresh-
sounding neo-prog-rocky 
Bostonian unit, Bent Knee), 
enthralling music from 
unexpected global corners 
(the sizzling Indonesian duo 
Senyawa, and the German 
new-music partners Gunda 
Gottschalk and Ute Völker 
with iridescently-adorned and 
exotic singers, led by the 
famed Badamkhorol 
Samdandamba, fresh from 
Mongolia—a festival 
highlight). 

 
Classical resonances fed into 
the 2017 program as well, 
especially in Quebecois 

guitarist-composer Tim Brady’s narrative-lined tribute to Shostakovich’s Symphony No. 7 (with his admirably tight, 
minimalist-machined chamber ensemble Brady Works). On the festival’s opening night, Stetson unveiled his hour-
long piece “Sorrow,” a meditative and moving “re-imagining” of Henryk Górecki’s ravishingly melancholic Third 
Symphony, for a chamber ensemble of Stetson’s special designing, including his sister, poetic and potent mezzo-
soprano Megan Stetson. 

Elsewhere on the classical/contemporary music radar, 82-year-old Terry Riley manned piano and other keyboards 
in fine form, dueting with his skilled guitarist son Gyan Riley (another FIMAV vet, who has previously put in 
memorable turns with Iva Bittová and Evan Ziporyn in 2014 and, last year, with guitarist Julian Lage as part of 
Zorn’s “Bagatelles” extravaganza). 

Other new developments in the 2017 festival were the use of a stylish new larger theater space in the Carré 150 to 
open the four-day, 21-show program with the absurdist theater-dance piece “Dollhouse” by rubbery (physically and 
conceptually) dancer Bill Coleman and found object sound manipulator Gordon Monahan. Dance later figured in, 
courtesy of the beguilingly slow-mo, yogic movements of French Myriam Gourfink, partly triggering the shuddering 
but textured wall of sound created by digital sound conjurer and “data_noise” artist Kaspar T. Toeplitz. 

Film and video elements were also new avenues this year, fruitfully explored in sight-and-sound performances by 
Karl Lemieux (filmmaker and film program curator, actually hailing from Victoriaville) and B.J. Nilsen, and a world 
premiere from the Austrian Rdeča Raketa with video artist Micheala Grill, and rarefied experimental film screenings 
(including inspired vintage film/music pairings by Bruce Conner and Terry Riley) in the margins of an already dense 
weekend. Then again, packing worldly avant culture into a concentrated time frame in a lovely small town is what 
FIMAV is all about. 

 
Guitar culture from off to the side of 
normal is routine in Victoriaville, and 
the instrument was again well-
represented. It was a pleasure to 
hear one of Canada’s most intriguing 
and stubbornly hard-to-categorize 
artists, Lussier, in action with his 
René Lussier Quintette—replete with 
accordionist Luzio Altobelli and tubist 
Julie Houle, and two drummers. 
Somehow, Lussier, on his Les Paul 
and on the bovine-esque serenading 
tool, the Daxophone, freely accessed 
a rangy musical menu variously 
suggesting Quebecois/Acadian folk, 
roadhouse rock grit, noise/free 
improv, raggedy cool Captain 
Beefheart-ishness (another bovine 
connection) and the nameless, half-
crazed domain that is Lussier’s 
musical world. 
 

Cline’s new double-threat guitar quartet is a dazzler, an outgrowth of the rapport and generous musical curiosity he 
shares with guitarist Lage, trading and dodging and weaving with each other in a mostly clean-toned palette, leaving 
the effects at home for this post-Jim Hall entity. The ace plectrists were artfully supported by the great drummer Tom 

Gunda Gottschalk and Ute Völker with the Badamkhorol Samdandamba singers. 
(Photo: Martin Morissette) 

René Lussier Quintette (Photo: Martin Morissette) 
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Rainey (who easily slipped into the special elastic rhythmic dimension known Paul Motian time for a pair of Motian 
tunes) and unerringly right (and left, when suitable) bassist Scott Colley. This is a quartet to watch and listen for as it 
goes. 
 
Unconventional saxophonic sonics and experimentation emerged as one of the festival’s themes, intentionally or 
not. Braxton was in high flying and widely referencing form during his 70-minute solo concert on closing night, and 
Stetson opened his Górecki-retooling concert with one of his gymnastic bass saxophones, steadily pumping air into 
the massive horn via circular breathing, and inventing a riveting 15-minute improvisation rich in overtone-tweaking, 
rhythmic thrumming and intuitive structure. 

Meanwhile, back at church, the Battle Trance foursome neatly (and not-so-neatly, in a positive sense) embodied the 
promise of site, sound and concept, and, in some grander way, the festival’s aesthetic agenda. A new kind of tenor 
madness is afoot in this band led by Travis Laplante and here featuring Anna Webber, Patrick Breiner and Matthew 
Nelson, as they beautifully and raucously explored possibilities of timbre and notions of ensemble, singing through 
the horn, powering through fierce tuttis and broaching feathery, elegant lyricism, in a mixture rarely heard in a “sax 
quartet” setting. All the while, the music resonated and seemingly interacted with the sacred space, to memorable 
ends. 

 
FIMAV at 33, despite any weak links or moments of fuzzy focus, left a solid impression and offered comforting 
reassurance that the underground is still alive and well, and overground (at least for one long weekend a year), in 
Victoriaville. 
 
http://downbeat.com/news/detail/sax-sonics-guitar-phonics-at-fimav  

 

 

Anna Webber, Matthew Nelson, Patrick Breiner and Travis Laplante of Battle Trance (Photo: Martin Morissette) 

http://downbeat.com/news/detail/sax-sonics-guitar-phonics-at-fimav
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Festival International de Musique 
Actuelle de Victoriaville 2017 
By MIKE CHAMBERLAIN  | May 26, 2017  

Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville  

Victoriaville, Quebec, Canada | May 18-21, 2017  

 

In Canada, the Monday closest to May 24, the birthday of Queen Victoria, is a public holiday (in Quebec it 

has two names: Journée des Patriotes or Fête du Dollard—it's complicated), and the Victoria Day long 

weekend is the unofficial start of Canada's summer. The Festival International de Musique Actuelle de 

Victoriaville (FIMAV), held from the Thursday to Sunday of the Victoria Day weekend, can similarly be 

seen as an unofficial kickoff to the summer festival season. The 2017 Victo was the 33rd, and as the years 

move along, the festival has developed traditions (both formal and informal) of its own, among which is 

the ability to continue to evolve and surprise.  

 

As usual the weather was 

changeable and frequently 

quite cool at night. The 

opening evening started at a 

humid +30C and ended a good 

20 degrees celsius colder just 

a few hours later at 1:00 a.m. 

The pertinent information for 

this review is that, in those 

few hours, the collision of the 

cold and warm fronts caused a 

windstorm that resulted in a 

brief power outage during 

Colin Stetson's set. Apart from 

that, the weather was spring 

jacket friendly, ending in a 

gloriously sunny final day on 

Sunday. In a way, the weather 

matched the levels of the 

performances as the weekend 

went along, culminating in the 

shining brilliance of Anthony Braxton's solo performance on Sunday evening.  

 

This edition of the festival, more than any before it, featured performances that employed visual images 

as an integral part of the presentation. In the regular program were Karl Lemieux and BJ Nilsen, 

Novi_Sad, and Michaela Gril with Maia Osijnik and Matija Schellander. Outside of the concert program 

were three films by Bruce Conner with soundtracks Terry Riley and short films by Alexandre Larose and 

Daïchi Saïto, which were presented in the Carré 150 cultural centre's black box room on an actual 35mm 

projector. The films were shown at times that did not interfere with the concert schedule, and this may be 

the beginning of a new thing. As FIMAV's artistic director Michel Levasseur said at his end of festival press 

conference, incorporating a film festival into the larger festival has long been a dream of his. With the 

facilities of the city of Victoriaville's new cultural centre, Carré 150, Levasseur has the most flexibility in 

terms of performance spaces that he has ever had to choose from, and he is taking good advantage of the 

available options.  

 

A most successful series was the 1 p.m. acoustic concerts on Friday, Saturday, and Sunday, thanks to the 

concordance between performers and space, Église Saint-Christophe d'Arthabaska, a historic greystone 

structure from the 1870s, with a beautifully decorated interior and impeccable acoustics. It is the church 

where Sir Wilfrid Laurier, Canada's prime minister from 1896 to 1911, attended services during his 

holidays from government duties in Ottawa, and it was from Laurier's pew that I took in the performance 

of Tristan Honsinger (cello), Josh Zubot (violin), and Nicolas Caloia (contrebasse) on Friday. The three are 

all well-known to the Victo audience, but this concert was their first appearance as a unit at FIMAV. 

Comprised of Honsinger compositions from their recording In the Sea, the set was tight and detailed, 

intelligent and playful, full of romance, the arco playing resulting in beautifully layered overtones.  

 

I have to admit that the idea of a tenor saxophone quartet is not so appealing to me on the face of it, but 

Battle Trance, who played Saint-Christophe on Saturday, showed that such a configuration need not be 

monochromatic. The compositions of Travis Laplante are full of surprising twists and turns, and the playing 

was totally on top of the challenge. Again, the acoustics of the church allowed the quartet to fill the room 

with sound. Finally, on Sunday, Jean-Luc Guionnet, better-known as an alto saxophonist, totally 

demolished all standard preconceptions of what a church organ can do. Guionnet used a range of 

extended techniques to make the organ do things its makers or current caretakers certainly never 

envisioned and might not have been happy with, but which was totally enthralling in its power and joyful 

play of musician, instrument, and space.  

 

The theater space in the Carré 150 was chosen deliberately for its seating arrangement to allow the 

audience to view dancer Bill Coleman in his opening concert performance of Dollhouse with sound 

accompaniment by Gordon Monahan, who used a variety of large handmade devices, including a 

realization of a rainstorm. (Little did we know what the weather was going to do a couple of hours later). 

Senyawa – Photo credit Martin Morissette 
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Coleman's depiction of a series of hapless characters through movement was accomplished through a 

series of intricate body movements and sound tricks with objects (including plastic cups inside his pants 

and jacket) and contact mikes. Dollhouse was an unusual choice for a festival opening show, but 

Levasseur has made a practice of avoiding an obvious choice for the first performance. Less successful 

was the performance of sound and visual artist Kasper P. Toeplitz and dancer Myriam Gourfink, who 

danced on a raised stage behind a glowing interactive table. This was a head-scratcher. Staging similar to 

Dollhouse would surely have helped.  

 

In fact, the first two days of 

the festival produced only a 

couple of highlights – the 

Honsinger/Zubot/Caloia trio 

and Senyawa, an electrifying 

duo from Indonesia. Wukir 

Suryadi plays homemade 

three-stringed instruments in 

a heavy rock style while 

vocalist Rully Shabara does a 

kind of high speed rap in a 

number of Indonesian 

dialects. Brilliant and 

inventive, and totally 

enthralling, Shabara and 

Suryadi owned the house for 

their set in front of the very 

proggish Ex Eye. This was one 

of several times that FIMAV 

seemed like a world music 

festival. On Saturday evening 

at 8:00, violinist Gunda 

Gottschalk and 

accordionist Ute Völker and the three Samdanamba sisters from Mongolia presented a thoroughly 

charming set of Mongolian folk songs that they call Sky and Grassland. The accompaniment was simple 

and direct, and the vocals were heartfelt and soulful, a testament to the way that music can touch the 

heart despite language barriers and cultural differences.  

 

The program for Saturday and Sunday looked promising, and a healthy number of concerts lived up to 

hopes. After Battle Trance opened Saturday's program, Nate Wooley's Seven Storey Mountain V took the 

stage at the venerable Colisée A. This project keeps expanding, and for this concert included the Tilt Brass 

Octet, who opened the set with a piece composed for them by Wooley. Wooley is at heart a minimalist, 

but in the Seven Storey Mountain project, he has applied his vision to larger groups of musicians. 

Individually, each musician plays a subtle and detailed solo line within the larger compositional structures 

and improvisational dynamics. This was a fascinating performance, somewhat limited by the volume at 

which the room sound was set, which limited the upper end of the group's dynamic range. The music and 

performance were otherwise deeply satisfying.  

 

Following the performance of Sky and Grassland at 8 o'clock came a duo of Terry Riley on piano, 

synthesizer, and melodica and his son, Gyan Riley, on guitar. Those hoping to hear a classic Riley piece 

might have been disappointed, but the honest, clear, and direct musicmaking that the pair engaged in was 

a joy of incisive melodies and delicate interaction. Yes, it was kind of like a jam session, and no, it wasn't 

less interesting for that fact. After all, it was new music.  

 

Nate Wooley « Seven Storey Mountain V » Photo credit Martin Morissette 

«Sky and Grassland » Photo credit Martin Morissette 
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In recent years, the midnight shows have featured highly inventive rock-based groups whose 

performances grab the audience by the throat and never let go. Such was not the case this year. The two 

short film presentations by Karl Lemieux and BJ Nilsen were much more interesting visually than sonically, 

and Bent Knee, Friday night's offering was an anomaly for FIMAV, considering their apparent commercial 

pop aspirations. According to people I trust, I missed a very interesting set by Maia Osojnik and 

All.The.Terms.We.Are. on Saturday, but lack of patience on my part at the end of a long day of music and 

a slow beginning to the set induced me to leave early. My loss, apparently.  

 

As mentioned earlier, Sunday 

was a lovely late spring day. 

Following Jean-Luc Guionnet's 

restructuring of the concept of 

organ music, we took 

advantage of the fine weather 

to visit the outdoor sound 

installations that have become 

a fixture of the festival. The 

evening program concluded 

with three performances: 

the Nels Cline Four at Carré 

150 at 8:00 and a double bill of 

Anthony Braxton solo and René 

Lussier's latest project to close 

out the festival at the Colisée A 

at 10:00.  

 

The final evening will go down 

as one of the best ever. Cline 

and his musicians, 

guitarist Julian Lage, 

bassist Scott Colley, and 

drummer Tom Rainey, tore through a set of 8 or 9 of Cline's compositions that were closer to straight jazz 

than anything else at the festival. Cline seemed to be channeling sheets of sound era Coltrane and Lage 

filled the holes between the hellfire of notes that Cline played. Colley and Rainey were both nimble and 

powerful, and the concert was the best one of the festival to that point. But only to that point.  

 

Anthony Braxton has played numerous times at Victoriaville, most 

recently with a sextet in 2011, but this was the first time he had ever 

done a solo set at the festival, apparently as a favor to Michel 

Levasseur. The music presented was a beautiful gift to the audience, 

some 70-plus minutes of solo alto saxophone in which Braxton 

played around with fragments of standard melodies, exploring both 

the possibilities within the music and the emotionally expressive 

power and range of his horn. This was a set for the ages, everyone in 

the audience rapt throughout. Coming on the heels of Nels Cline's 

incendiary set, this was almost too much, and it left Rene 

Lussier with an unenviable task. What might have been regarded as 

an interesting new project by Lussier—guitar, tuba, accordion, two 

drummers—in a different time slot felt like a letdown after the 

previous two performances. Perhaps a 3 p.m. time for the 

performance would have been more appropriate, given how sated the 

audience was by that point.  

 

And that was it for another edition of FIMAV, save for the goodbyes 

to the festival going friends that we only see once a year. Michel 

Levasseur declared at the final press conference that the festival 

team was very pleased with the festival, considering the rise in 

attendance from 2016 and the quality and variety of the musical 

performances. With great flexibility in venue options and the 

prospect of an ongoing film component in the program, Levasseur 

has the tools he needs to keep FIMAV as vital to the global 

avant/experimental music community as it has been since its 

inception over thirty years ago. 
 

https://www.allaboutjazz.com/festival-international-de-musique-actuelle-de-victoriaville-2017-by-mike-

chamberlain.php?page=1 

  

Anthony Braxton Photo credit Martin Morissette 

The Nels Cline Four  Photo credit Martin Morissette 
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RETOUR SUR LA 33E ÉDITION 

DU FIMAV Alex Pelchat | 23 mai 2017 

Onze concerts en moins de quarante-huit heures! Et je n’ai vu que la 
moitié du festival! Le Festival International de Musique Actuelle de 
Victoriaville offre des billets individuels mais tout le monde sait que les 
die hards ont besoin de la totale. C’était la huitière édition à laquelle 
j’assistais et ce fut une édition bien mémorable grâce à quelques concerts 
en particulier. Les dernières années avait une qualité peut-être un peu 
plus en dents de scie mais cette édition fut plus consistante, pour le plus 
grand bonheur des festivaliers, bien sûr. 

Arrivé en trombe à 13h pile le samedi le 20 mai, j’ai commencé la journée 
comme tout le monde à l’église Saint-Christophe d’Arthabaska en 
compagnie du quatuor new-yorkais Battle Trance. Nouveaux chouchous 
de la scène expérimentale américaine un peu plus “high brow” et 
distribué pas mal partout par le label NNA Tapes, Battle Trance est un 
projet mené par le saxophoniste et compositeur Travis Laplante. Battle 
Trance est un nouvel ajout dans le monde des quatuors de saxophones, 
joignant des ensembles qui n’ont plus à faire leur nom comme le World 
Saxophone Quartet, le ROVA ou encore le quatuor québécois Quasar. 
Choix surprenant, Laplante a choisi d’écrire pour quatre saxophones 
ténors plutôt que de travailler avec le soprano, l’alto et le baryton comme 
la plupart des quatuors de sax. Battle Trance a interprété un long 
morceau continu qui a bien évidemment été marqué par l’acoustique 
particulière de la gigantesque église, donnant bien de l’écho au quatuor. 
Ce que le groupe a gagné en volume il a par contre définitivement perdu 
en clarté. J’ai apprécié les moments où les quatre instrumentistes de 
Battle Trance se séparaient pour bâtir un mur de son formé de 
trajectoires distinctes et il n’y a pas à dire, ceux-ci ont couvert bien du 
terrain en ce qui concerne les techniques étendues pour instruments à 
anche. Les passages plus mélodieux avaient un petit quelque chose de 

syrupeux qui m’a moins plu, moi qui a pourtant une place dans mon coeur pour les Gato Barbieri de ce monde. Battle 
Trance a un attrait indéniable pour les fans de musique expérimentale qui recherchent une beauté et des mélodies, ce qui 
n’a rien de mal en soi. Mais ses mélodies gagneraient à être plus raffinées. 

Le grand ensemble de Nate Wooley réunit pour présenter une version de Seven Storey Mountain regroupait une nouvelle 
génération d’artistes new-yorkais qui versent autant dans la musique improvisée que dans la musique composée d’avant-
garde. En plus de l’octuor de cuivres Tilt, l’ensemble de onze musiciens de Nate Wooley incluait entre autre le violoniste C. 
Spencer Yeh, les batteurs Ben Hall et Ryan Sawyer ainsi que la “star” du FIMAV 2017, le saxophoniste Colin Stetson. 
Débutant par une composition réunissant bandes et cuivres de Tilt pour un résultat déroutant et plutôt sombre, 
l’ensemble de Wooley s’est graduellement installé durant une période d’au moins trente à quarante minutes avant que 
l’ensemble des dix-neuf musiciens entrent dans une explosion sonore menée par le feedback de trompette amplifiée de 
Wooley, le shred pas croyable de Yeh et puis les lignes de basse cycliques du saxophone basse et de la clarinette 
contrebasse de l’ensemble. L’écriture toute en finesse de Wooley aura laissé autant d’espace pour de sublimes 
arrangements de cuivres que pour de l’improvisation libre enflammée à la Globe Unity. C’est un plaisir de voir l’oeuvre de 
Nate Wooley se diversifier avec les années et cette première prestation au FIMAV m’a marqué comme l’une des meilleures 
performances des dernières années. 

Nate Wooley « Seven Storey Mountain V » Photo Martin Morissette 

Anthony Braxton Photo Martin Morissette 
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Novi_sad avait la tâche ingrate de suivre le set époustouflant de 15h de Nate Wooley, passant de dix-neuf musiciens à un 
seul. Les festivaliers n’auront certainement pas pu se plaindre du manque d’intensité du set de Novi_sad, une 
performance statique de trente minutes consistant surtout de basses fréquences diffusées à volume maximal ainsi que 
d’un grand nombre de couches de sons se modifiant très lentement avec de brèves interruptions. Difficile de dire s’il 
s’agissait d’échantillonnages ou de sine waves mais le résultat ressemblait surtout à une masse sonore monolithique 
amplifiée à un volume qui a rendu l’expérience très physique. Le visuel accompagnant la performance de Novi_sad était 
plutôt inintéressant mais contrairement à plusieurs festivaliers, j’ai apprécié la proposition radicale quoique un peu 
redondante de l’électroacousticien grec. 
 
La programmation du FIMAV a souvent tendance à inclure une performance mêlant musiques d’avant-garde et musiques 
folkloriques traditionnelles d’ici ou d’ailleurs. Je ne suis pas très friand de cette orientation du programme et la 
performance de la violoniste Gunda Gottschalk et de la joueuse d’accordéon Ute Völker ne m’a pas rendu davantage 
adepte de ce métissage musical. Accompagnée de trois soeurs chanteuses mongoles qui étaient habillées en costumes 
traditionnels, Gottschalk et Völker ont enchainé plusieurs courtes pièces aux configurations diverses avec les trois soeurs 
Samdandamba. Bien qu’étant de superbes improvisatrices, les deux musiciennes allemandes ont peiné à démontrer en 
quoi le mélange de chants mongoliens et de musique improvisée européenne pouvait donner un résultat concluant. Les 
soeurs Samdandamba ont beau être reconnues comme des sommités de la musique traditionnelle mongole, je les sentais 
hors de leur élément jusqu’à un certain point, soupoudrées sur de la musique improvisée sans que le mélange ne prenne 
vraiment. 

Possiblement le concert le plus couru de cette édition du FIMAV était celui qui marquait le retour de l’immortel Terry 
Riley, une figure de proue de la musique avant-garde américaine. S’étant produit pour la dernière fois à Victoriaville en 
1988, Terry Riley était de retour avec son fils Gyan Riley à la guitare. Le compositeur de renom a mené plusieurs pièces 
accompagné par son fils, évoquant l’ensemble de ce qui constitue la vaste oeuvre de Riley, que ce soit les ragas indiens, le 
jazz modal, la musique abstraite plus bruitiste ou encore les mélodies répétitives typique du minimalisme américain. 
Définitivement enjoué, le duo a offert une performance très mélodique et upbeat qui a démontré autant la virtuosité de 
Gyan à la guitare que le langage particulier du père Riley au piano, au clavier et au sampler. Une bonne partie du set 
semblait improvisée et je fus surtout attiré par les moments plus répétitifs dans lesquels les deux musiciens entraient dans 
des mélodies cycliques d’une beauté sans nom. Un moment bien appréciable de musique envoûtante. 
 

La chanteuse et électroacousticienne 
Maja Osojnik offrait le dernier 
concert de la journée de samedi avec 
son sextuor qui incluait deux 
bassistes, une violoncelliste et 
chanteuse, un guitariste et un batteur. 
Le projet All.the.terms.we.are. de 
Osojnik est un projet de chansons 
expérimentales qui m’a rappelé par 
moments une version plus 
expérimentale de la pop glaciale de 
Zola Jesus. Les moments où le groupe 
a mis la pédale dans le tapis avec des 
sons électroniques plus harsh et une 
section rythmique bruyante étaient 
tout simplement exceptionnels. Il faut 
dire que la voix grave et sensuelle de 
Osojnik porte très bien les chansons 
du projet. Avec un peu plus de 
concerts derrière la cravate, ce groupe 
pourrait être assez redoutable. 

Terry Riley / Gyan Riley Photo Martin Morissette 

Maja Osojnik « All.The.Terms.We.Are. » Photo Martin Morissette 
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Jean-Luc Guionnet a ouvert la journée de dimanche à l’église Saint-Christophe d’Arthabaska avec une performance solo à 
l’orgue de l’église. Durant plus de cinquante minutes, le musicien français s’est affairé à explorer tous les racoins de 
l’orgue, offrant une performance minimaliste ponctuée de certains blocs de sons plus discordants. Guionnet s’est attardé 
longuement sur les basses de l’orgue avec précision, créant des passages particulièrement intrigants. La durée de la 
performance en continu m’a paru un peu longue vers la fin et certaines idées auraient pu être explorées davantage mais ce 
fut toute somme un concert captivant. 
 
Tim Brady, accompagné d’un grand ensemble, présentait deux nouvelles compositions créées spécialement pour le 
FIMAV. J’admets d’emblée que je m’y suis rendu à reculons, après avoir été plutôt irrité par Atacama présenté en 2013. 
J’aurais peut-être dû suivre mon instinct et aller me promener au centre-ville parce que ce nouveau passage de Brady m’a 
paru encore plus pénible que celui d’il y a quatre ans. La première pièce de Brady, Désir, proposait Brady comme soliste, 
appuyé par un grand ensemble chiffré à seize musiciens dans le programme du festival mais présenté comme un ensemble 
de dix-huit personnes par le directeur artistique du festival lors du concert. Accompagné par une musique grandiloquente 
dénuée de toute subtilité, le compositeur a offert une performance chambranlante qui alternait entre clichés rock trop 
cheesy pour être subversifs et techniques étendues plutôt mal rendues. J’ai eu beau chercher ce qui pouvait m’intéresser 
dans Désir, je n’y ai vu qu’une interminable composition plus près des excès d’un Yngwie Malmsteen ou d’un Joe Satriani 
que de quelconque musique actuelle. J’ai quitté avant de devoir entendre la deuxième partie du programme qui a 
d’ailleurs duré près de quatre-vingt-dix minutes. C’est la beauté du festival de Victoriaville, l’offre est variée et on ne peut 
pas tout aimer. 
 
Le concert de 17h du dimanche de Rdeca Raketa ramenait Maja Osojnik sur scène accompagnée de son bassiste Matija 
Schellander, cette fois à l’ordinateur et au synthé. Se concentrant sur son matériel électronique plutôt que sur son chant, 
Osojnik a offert une performance époustouflante de musique électroacoustique bruyante mais toute en finesse. Si 
Schellander semblait davantage trafiquer des bandes, Osojnik était plus occupée par la création live et j’ai été épaté par la 
chimie du duo qui ont créé une seule longue pièce pleine de virements soudains et de longs développements bien beaux. 
Espérons que Osojnik reviendra en Amérique du Nord dans les années à venir car ses deux performances au FIMAV laisse 
entrevoir un énorme talent. 
 

Est-ce que c’est possible de se tanner de Nels Cline? Je 
ne pense pas. Après des passages remarqués en duo avec 
Norton Wisdom et avec son Nels Cline Singers 
Unlimited, le grand blond était de retour à Victoriaville 
avec un tout nouveau quatuor de jazz qui inclut Julian 
Lage à la guitare, Tom Rainey à la batterie et le 
contrebassiste Scott Colley. Leur premier concert avait 
eu lieu la veille et ils semblaient en pleine possession de 
leurs moyens pour ce deuxième concert qui a surtout 
servi de véhicule pour les nouvelles compositions plus 
jazz de Cline ainsi que pour quelques interprétations de 
compositions de Paul Motian et Carla Bley. J’avais peur 
que Cline se soit assagi mais c’était loin d’être le cas. Si le 
volume était un peu plus bas, la créativité sans borne de 
Cline, ses lignes mélodiques finement déconstruites et 
son flair incomparable pour l’improvisation ont épaté la 
salle qui mangeait allègrement dans sa main. Julian Lage 
m’avait laissé indifférent lors de son duo avec Gyan Riley 
l’an dernier mais il fut tout simplement époustouflant 
avec le Nels Cline Four. Cline l’a d’ailleurs laissé prendre 
beaucoup de place. Difficile de décrire correctement 
toute la virtuosité, l’énergie et la créativité qu’a démontré 
la section rythmique de Colley et Rainey. Sauf pour la 
chimie entre Joey Baron et Greg Cohen ou celle de 
Hamid Drake et William Parker, j’ai difficilement vu 
mieux et ceux-ci ont alimenté Cline et Lage tout au long 
de la performance de quatre-vingt-dix minutes. J’en 
aurais pris une autre heure! 
 
Qui aurait cru qu’Anthony Braxton allait encore offrir 
des performances solo au saxophone près de cinquante 
ans après l’enregistrement du légendaire album For 
Alto? Braxton est un des pionniers de la performance 

solo au saxophone et son oeuvre solo à elle seule aurait pu faire de lui l’un des piliers du jazz avant-garde, bien qu’il se soit 
évidemment démarqué par la suite grâce à son travail en petit et en grand ensemble. Cinq décennies plus tard, le 
saxophoniste américain continue toujours d’explorer les moindres racoins du saxophone, lui qui a bien évidemment été 
suivi avec brio par de grand instrumentistes tels que Steve Lacy, Evan Parker, Kaoru Abe, John Zorn et plus récemment 
Colin Stetson. Au cours de sa performance de plus de soixante-dix minutes, Braxton a exploré le bop qui l’a influencé dès 
ses débuts, empruntant des sonorités associées à Warne Marsh et même à Paul Desmond. Les fans du travail plus out de 
Braxton n’ont pas été déçus car celui-ci a tout donné lors de morceaux plus hyperactifs aux mélodies complexes qui 
rappelaient son matériel de l’époque Arista. Alors que la presse musicale devient de plus en plus paresseuse et attribue 
même parfois erronément l’invention de la respiration circulaire à Colin Stetson (!), Braxton a rappelé l’importance de son 
travail en solo des années 60 avec deux morceaux particulièrement tonitruants avec vocalises gutturales et de longues 
envolées de respiration circulation complètement épatantes. La performance de dimanche du compositeur et saxophoniste 
américain fut un rappel parfait de tout ce que celui-ci a accompli au cours de son illustre carrière et puis nous sommes 
retournés à la maison en se disant que le septuagénaire aura encore le temps de nous surprendre et de nous émerveiller 
avec son langage oh combien unique et inimitable. 

 

https://voir.ca/cherchernoise/2017/05/23/retour-sur-la-33e-edition-du-fimav/  

Nels Cline Photo Martin Morissette 

https://voir.ca/cherchernoise/2017/05/23/retour-sur-la-33e-edition-du-fimav/


7 choses inusitées qui 

indiquent que c’est le FIMAV 
Par Yanick Poisson | 23 mai 2017 

 

D’un habituel plutôt calme et routinier, Victoriaville a pris une allure un peu inhabituelle le week-end, 

pendant la tenue du 33e Festival de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV). Voici sept choses 

inusitées qui ont fait comprendre aux gens de la région que le Festival battait son plein. 

1- DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE BIZARRES 

 
Aux guitares, percussions et ordinateurs qui sont 

omniprésents dans le cadre du FIMAV s’ajoutent 

certains instruments de musique peu orthodoxes. 

Wukir Suryadi de la formation Senyawa s’inspire 

de la lutherie indonésienne traditionnelle pour 

fabriquer ses propres instruments. Il s’agit 

d’assemblages de bambou, de cordes et de 

pièces métalliques, ces instruments (complétés 

par des effets et des boucles) lui permettent de 

jouer le rôle d’homme-orchestre. 

 

 

 

 

2- LE « PIC PIERRE » 
Disposé à proximité du centre-ville, le « pic pierre » 

est une machine qui martèle un disque de matière 

minérale avec un pic. La pioche a suffisamment de 

degrés de liberté pour atteindre différentes parties 

de la surface circulaire. Le disque ainsi marqué 

tourne sous une tête de lecture reliée à un système 

qui fait moduler un son en fonction du marquage à 

la surface du disque. 

 

 

 

 

 

3- DES COSTUMES ORIGINAUX 
Le FIMAV accueille chaque année depuis un peu 

plus de 30 ans des artistes venus des quatre 

coins du globe afin de faire découvrir à un peu 

public attentif les dernières nouveautés de la 

musique contemporaine. Certains artistes en 

profitent pour exhiber les couleurs de leurs pays. 

Sur la photo : Badamkhorol Samdandamba, 

Badamkhand Samdandamba, Bat-Otgon 

Samdandamba, Ute Völker et Gunda Gottschalk 

(Allemagne et Mongolie). 

 

PHOTO COURTOISIE, HELAMBANG JALUARDI 

PHOTO COURTOISIE, YANICK POISSON 

PHOTO COURTOISIE, MARC STRUNZ MICHELS 



4- UN MÉLANGE D’ART ET DE SCIENCE 
Alouette III est une sculpture sonore solaire qui 

rend hommage à l'esthétisme du premier satellite 

canadien et à la poésie des transmissions sans fil 

du passé. Composé de petits panneaux solaires, 

réflecteurs et autres capteurs environnementaux, 

l'espace sonore qui se déploie dans Alouette III 

s'exprime de façon autonome, mais peut tout 

aussi bien être activé par les passants. 

 

 

 
 

5- UNE DANSEUSE QUI FAIT DU BRUIT 
La danseuse Myriam Gourfink porte sur son corps 

des capteurs d’orientation et d’accéléromètres qui 

traduisent ses lents mouvements réfléchis en flux 

de données. Ces données viennent perturber le 

travail de Kasper T. Toeplitz, compositeur de 

musique bruitiste donnant dans la musique 

contemporaine. Il ne s’agit pas d’une musique avec 

chorégraphie, mais d’une composition graphique 

interprétée à deux, dans l’interaction, appuyée par 

des éclairages simples, mais très efficaces. 

 

 

 
 

6- UN MOBILE PROPULSÉ PAR DES VENTILATEURS 

Stichomythie est un mobile sonore constitué de 

deux ventilateurs industriels disposés dos à dos, 

ainsi que d’un certain nombre d’objets placés 

devant chacun d’eux (flûtes, gongs, cloches, 

mobiles, aérophones, objets trouvés, etc.) Cette 

lutherie est « provoquée » par le vent puissant 

soufflé par les deux machines. 

 

 

 

 

 
 

7- LES VISITEURS MIS À CONTRIBUTION 
Tout au long de la semaine, Gambletron a recueilli 

les sons provenant de l’espace public afin d’aboutir à 

une pièce sonore. Prenant la forme de dix cercles 

concentriques inspirés d'une structure kabbalistique, 

Circles : Emanations sephirot transmission explore la 

dimension inclusive et totale souvent incarnée dans 

la performance improvisée. 

 

http://www.journaldemontreal.com/2017/05/23/7-choses-inusitees-

qui-indiquent-que-cest-le-fimav 
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AMN Reviews: FIMAV 2017 – 
Sunday Performances 

MAY 22,  2017 by Irwin Block 

VICTORIAVILLE, Que. – It started with a French musician exploring the sonic potential of a church 
organ and ended with the madcap avant rock of a Quebec guitarist: a day in the life of this town’s 
festival of new and improvised music festival which ended its four-day run Sunday. 

And in between these concerts, the Festival International de Musique Actuelle here on Sunday also presented what were 
clear highlights among the 21 concerts – outstanding collaborative work by guitarist Nels Cline’s quartet and a pristine 
solo show by saxophonist Anthony Braxton. 

 
In the early afternoon, avant saxophonist Jean-
Luc Guionnet at the console of the mid-sized 
organ at the beautifully renovated Saint 
Christophe Roman Catholic Church and used it 
as a sound lab. From hypnotic long tones, he 
grew the aural palate, building density and 
intensity and then showcased a variety of sonic 
artifices. He dabbled with chords, but ended 
with spare and lean sounds, contrasting with the 
church’s lush frescos and gilded columns, and 
respecting its sacred mission. 
 
The mid-afternoon show featured two 
contemporary classical compositions by 
Montreal-based electric guitarist Tim Brady. He 
first played as soloist in Désir, a concerto for 
electric guitar and 13-member ensemble, an 
evocative work on the various emotional states 
in passionate love. Brady then took over to 

direct 8 Songs about Symphony #7, a reflection, with script and song, featuring on the historic performance of Dmitri 
Shostakovich’s Leningrad Symphony on August 9, 1942. It was an act of defiance, some said of madness, as thousands 
were starving to death in the midst of the 900-day siege by the German army. Brady has recreated this period and the 
essence of Shostakovich’s music in this eight-segment quasi-operatic treatment, with the baritone Vincent Ranallo and 
soprano Sara Albu reciting or singing about this horrific moment in history. The music was dramatic and compelling, the 
orchestra and soloists succeeding in shining an artistic light on a period of great darkness, with stunning impact. This work 
deserves repeat performances! 
 

In the early evening, electric guitarist Nels Cline 
thrilled a packed and enthusiastic hall with his latest 
quartet, featuring his brilliant guitar buddy Julian 
Lage – they have been performing for several years 
in a duo – with journeymen drummer Tom Rainy and 
master bassist Scott Colley. They offered a mix – 
pieces by Carla Bley, Paul Motion, and several 
originals – of tunes that they then developed with 
often dazzling improv. There was not a single cliché 
that I could detect, but plenty of sustained effort to 
carry the music forward, without any ego tripping 
solos. Everything played was crafted to fit into the big 
picture. 
 
For creative music pioneer Anthony Braxton, playing 
a solo concert on alto sax at age 71 must have 
presented a challenge, but he accepted the invitation. 
It was his 10th gig at this festival over a 35-year span 
and he was wearing his trademark blue cardigan, 

unbuttoned. He played nine pieces in about an hour, referencing in most the standard 
repertoire, but developing the music with the techniques he has honed over a busy 
creative life. Though parts were familiar, each piece had the thrust and contours of an 
original. It was a satisfying exposé, a reminder to a rapt audience of his role as a 
performer and teacher in advancing the creative music scene. 
 
The final show showcased a new quintet led by Quebec electric guitarist René Lussier, 
with two drummers, a tuba player, and accordion player. The music had a wild, off-the- 
wall feel, raw and rough-hewn, and featuring unexpected musical twists and turns. We 
hope to hear more from this group as it develops. 
 
The festival musical director reported that this year’s edition had met attendance 
targets. Without being specific, he said ticket sales had recovered from the 10-15 
percent dip experienced last year. 
 
https://avantmusicnews.com/2017/05/22/amn-reviews-fimav-2017-sunday-performances/  

 

The Nels Cline Four – Photo credit Martin Morissette 

Tim Brady Grand Ensemble – Photo credit Martin Morissette 

Anthony Braxton 
Photo credit Martin Morissette 
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http://www.scottcolley.com/
http://www.last.fm/music/Carla%2BBley
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Lussier
https://avantmusicnews.com/2017/05/22/amn-reviews-fimav-2017-sunday-performances/


 

 
Un 33e FIMAV à la hauteur des attentes 
 

Alors que la pluie et même la neige avaient fait fuir certains visiteurs l’année dernière, l'organisation 

du Festival international de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV) était bien heureuse que Dame 

Nature ait été de la partie lors de la 33e édition.  

 «Il reste encore deux gros concerts à venir, mais on pense avoir repris de 10 à 15% d'augmentation de spectateurs par 

rapport à l'année dernière et c'était notre objectif. Pour cette année, on aurait remonté entre 15 000 et 16 000 entrées», a 

estimé le directeur général et artistique, Michel Levasseur. 

Ce dernier, ainsi que le commissaire aux installations sonores, Érick D'Orion, ont rencontré la presse en début de soirée 

dimanche (21 mai) afin de présenter leur bilan de l'édition qui se tenait les 18, 19, 20 et 21 mai. 

Les installations sonores dans l'espace public ont attiré près de 12 000 visiteurs selon M. D'Orion, qui a également 

mentionné qu'il y a deux ans  ce chiffre s'était élevé à 12 500, ce qui représentait la meilleure statistique à ce jour. 

L'édition 2017 présentait un nouveau volet, soit deux séries de courts métrages expérimentaux samedi et dimanche au 

Cabaret Guy-Aubert du Carré 150. «Le public a trouvé que c'était un plus à l'événement. Ça a attiré une nouvelle clientèle, 

malgré que les entrées n'aient pas été extraordinaires. Il s'agit maintenant de peaufiner le projet et ça devrait revenir l'an 

prochain», a indiqué M. Levasseur. 

Parmi les nouveautés, notons que l'église Saint-Christophe-d'Arthabaska et la salle des Frères-Lemaire ont été deux 

endroits parmi lesquels les artistes ont pu, pour la première fois, démontrer leur génie créatif. 

Les artistes se mêlent à la foule 

Cette année, l'organisation a voulu créer des échanges entre le public et les artistes. C'est pourquoi ceux-ci sont restés plus 

longtemps sur place après avoir démonté leur création. 

«On a demandé aux artistes de rester sur place pendant quelques heures pour jaser. D'une part, ils étaient contents de voir 

leur création prendre vie et d'autre part, ils avaient l'avis du public», a expliqué M. D'Orion. 

Parmi les beaux moments de la fin de semaine, le commissaire a souligné l'union improvisée des artistes Gambletron et 

Émilie Mouchous, et ce, à deux reprises pendant cette 33e édition. 

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/22/un-33e-fimav-a-la-hauteur-des-attentes.html  

Michel Levasseur (directeur général et artistique) et Érick D'Orion (commissaire aux installations sonores) 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/22/un-33e-fimav-a-la-hauteur-des-attentes.html


 

Jean-Luc Guionnet Église Saint-Christophe-d'Arthabaska, Victoriaville QC, May 21 
By Byron Coley | May 22, 2017 

I am mostly familiar with Guionnet for his hard-edged 
saxophone work, but this busy polymath from Lyon does all 
kinds of stuff. Checking his website, one finds visual art, 
theoretical material about electro-acoustics and much else — 
good stuff. And today (May 21), he performed a great solo 
concert for pipe organ, at this well-appointed Catholic church 
on the side of Mount Arthabaska. 
  
The history of avant-garde composition for the pipe organ is 
dominated by Olivier Messiaen, who was an actual church 
organist early in his career. There are flashes of tone-gush 
today that recall Messiaen's palette, but most of Guionnet's 
playing is far more out-there, utilizing the extreme lower 
range of the organ and taking it to points where all you could 
hear was the breathing of the organ's bellows echoing through 
the quiet nave. There were also some spectacularly spacey 

segments, where the sonics remind me of Varese's piece "Ionisation," composed for the Ondes Martinot (an early precursor to the 
synthesizer). Like several of the other long pieces at this festival, Guionnet's composition was circular in nature, beginning and 
ending with quiet passages that were bridged by slowly escalating structures of tone and quiet fury. It was a beautiful way to spend 
a Sunday afternoon in church.  
 

https://goo.gl/5zyTZR 

 
The Nels Cline Four Carré 150, Victoriaville QC, May 21 

The program said this new band led by guitarist Nels Cline 
(most famous for his work with Wilco, but a jazzbo of long-
standing) would have something of a Jim Hall thing going on. 
And while that was true on the cover tunes (two by Paul 
Motian, one by Carla Bley), the basic guitar sound was vastly 
wilder than that. I was reminded of Blood Ulmer in the early 
Prime Time days, and also John McLaughlin just before he 
became Mahavishnu. This stuff was blazing. 
  
The rest of the band were equally exceptional. Guitarist 
Julien Lage (who worked with Gary Burton) doubled with 
Cline, and they traded places without a glitch. Bassist Scott 
Colley (who also worked with Burton, among many others) 
was fantastically powerful, bending the upright to his will 
with both rumbling arco blasts and extremely strong 
plucking. Drummer Tom Rainey (who has worked with Cline 

on and off for decades) showed off a wonderful multi-directional technique that made me think of a more mature Chris Corsano 
(albeit with a more overtly jazzoid disposition). 
  
Together they created ferocious music, much of it at breakneck speed, full of changes in direction and mode. On one of my favourite 
pieces they switched back and forth between a twinned guitar run that sounded like a Charlie Christian riff from his Benny Goodman 
days, and full band riffs that sounded more like Steppenwolf. It was a brainstorm of a set.  

 

https://goo.gl/fERfY6  
 

Anthony Braxton Colisée Desjardins, Victoriaville QC, May 21  

Anthony Braxton is one of the key figures of the international avant-garde jazz scene. He's 
now 71 years old, and last night (May 21), he played a gorgeous 71-minute solo set on 
tenor sax. 49 years after the release of his first groundbreaking solo sax recital, For Alto, Mr. 
Braxton is still a force to be reckoned with. A solo sax recital is one of the more gruelling 
exercises a person can do, but damn, he pulled it off with aplomb. He may have taken an 
extra few seconds between pieces to wipe down his horn, but his tone and breath control 
were excellent throughout. And his playing was full of invention, variation and beauty. 
  
The ballads he played were in line with the melodies favoured by alto players he's long 
known and loved. I heard ghost-tints of Warne Marsh, Lee Konitz, even Johnny Hodges. 
Besides ballads he played freak register skronks, and lots of the angular, snake charmer-like 
trills up and down pieces that I've often heard at his solo concerts. According to the 
program notes, this was Mr. Braxton's first solo set in five years. Whether that's the case or 
not, I can't say, but it was a really great 71 minutes of music. And all of us who were there 
are damn lucky to have heard it. 
 

https://goo.gl/aZqq37   

 

 

http://exclaim.ca/writers/byron_coley
https://goo.gl/5zyTZR
https://goo.gl/fERfY6
https://goo.gl/aZqq37


 
 
 

Programme double : Senyawa/EX EYE 
dimanche 21 mai 2017, par Frédérick Galbrun 

Michel Levasseur, grand patron du FIMAV, nous a prévenu dans son allocution d’ouverture : au fil des ans, le 
festival a intégré et laissé tomber les programmes doubles. De nombreuses difficultés sont inhérentes à ce 
type d’organisation ; entres autres de gérer le nombre de musiciens, leurs interactions et la quantité de 
musique offerte dans une telle soirée (apparemment, le Roscoe Mitchell Quartet et Cecil Taylor trio ont 
marqué l’imaginaire). Ainsi, pour cette 33e édition, les festivaliers ont pu renouer avec cette formule 
exigeante et ce, pour leur plus grand bonheur. Car les deux groupes présentés en ce vendredi soir apportaient 
avec eux quelque chose de grandiose et d’exaltant. 

La soirée a débuté avec le duo indonésien Senyawa, qui a offert une première performance en sol canadien. 
Quiconque est à l’affût des nouvelles musiques et des métissages dits « expérimentaux », sait que Senyawa 
est probablement le groupe le plus excitant à l’heure actuelle. En combinant tradition et modernité, Senyawa 
crée une fissure dans l’espace temps esthétique et provoque l’émergence de nouvelles sensations physiques 
chez l’auditeur. Rapport charnel avec le son, qui creuse cette faille d’où émerge tout un univers onirique 
jungien peuplé d’êtres élémentaux et d’esprits d’animaux. 

Composé de Wukir Suryadi aux instruments à cordes réinventés et 
Rully Shabara au chant, Senyawa est dans une classe à part. La 
suramplification des cordes et les différentes pédales d’effets, font 
de Suryadi un homme-orchestre qui assure à lui tout seul les nappes 
musicales souterraines qui supportent l‘univers de Senyawa. Mais 
quand s’élève le chant indescriptible de Rully Shabara, quelque 
chose se passe. En mélangeant différentes langues de l’archipel 
indonésien, ce vocaliste arrive à incarner un large spectre de la voix 
humaine et rappelle du même coup (en une seule personne) : Tanya 
Tagaq, Phil Minton, Kan Mikami, Mike Patton, Ghedalia Tazartes et 
Louis-Paul Gauvreau (pardonnez mon humour). De plus sa présence 
scénique très théâtrale nous ancre solide dans cet instant infini. 
Soulignons que ce qui nous a frappé dans ce concert, est leur 
maîtrise des codes musicaux contemporains, qui les distingue d’un 
simple groupe de musique traditionnel ou chamanique. 
Musicalement on plonge parfois dans des espaces familiers où on 
reconnait effectivement de la musique plus traditionnelle, mais aussi 
du heavy métal, du rock psychédélique, des ballades, du noise et de 
l’improvisation déconstruite. Un très beau coup de la part du FIMAV, 
nous permettant d’apprécier à sa juste valeur ce duo incroyable. 

Senyawa – crédit Martin Morissette 

Wukir Suryadi – crédit Martin Morisstte 

http://www.emorageimagazine.com/old/frederick-galbrun


Après une brève pause, EX EYE est entré sur scène. Sorte de super groupe « post rock psychédélique » mené 
malgré lui par le saxophoniste Colin Stetson, EX EYE accueille également sans ses rangs Greg Fox, le batteur du 
fabuleux groupe Z’s, le renommé Shahzad Ismaily au synthétiseur et Toby Summerfield à la guitare électrique. 
Fort d’une performance possiblement plus cérébrale la veille, où il a présenté son projet des musiques de 
Gorecki, Stetson et ses nouveaux acolytes se sont défoulés pour cette soirée. Quelques difficultés techniques 
ont ponctué la performance, mais si les feedbacks avaient été contrôlés, ils auraient très bien pu s’y inscrire 
sans heurts tellement celle-ci était relevée. C’est un projet décapant qui nous a été présenté ; mélange de rock 
progressif rythmé, structuré et mélodique, tout en se permettant des écarts plus bruitistes. 

Cependant, lorsqu’il échange le saxophone baryton pour le ténor, Stetson élève son timbre au-dessus des 
autres musiciens et alors seul dans son registre, prend un peu toute la place. Ce dernier nous a servi ses 
ingrédients habituels ; souffle continu, double ligne mélodique, chant simultané… En lui reconnaissant toutes 
les prouesses et le talent qu’il mérite, Stetson échappe cependant difficilement à ses propres codes et 
techniques. Pour qui est habitué de l’entendre solo sur scène ou sur disque, on se retrouve en terrain connu. 
Avec EX EYE le saxophoniste apparaissait dès lors comme étant accompagné par A Silver Mt Zion ou Godspeed 
You Black Emperor, lors de montées un peu plus épiques et grandiloquentes. Il faut souligner toutefois 
l’efficacité de ces moments où le saxophone de Stetson échange en duo avec la batterie de Fox ou avec la 
guitare électrique de Summerfield. Dans ces échanges tout aussi mélodiques que rythmiques, Stetson a 
démontré comment il lui est possible de naviguer dans ces deux registres avec son saxophone. La performance 
de EX EYE au FIMAV est à placer sous le signe de l’intensité et de l’exubérance. Leur premier disque à paraître 
en juin risque lui aussi de faire fureur. 

 
On peut toutefois féliciter (et remercier) Michel Levasseur et son équipe à la programmation pour cet excitant 
programme double. Une soirée riche et intense, placée sous l’égide d’une musique réellement actuelle et 
moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emorageimagazine.com/old/concert/programme-double-senyawa-ex-eye  

 

 

 

Ex Eye – credit Martin Morissette 

http://www.emorageimagazine.com/old/concert/programme-double-senyawa-ex-eye


Senyawa et Ex Eye au FIMAV: à l’abri avec l’avant-garde 

21 mai 2017 14h09 | Philippe Renaud  

 
À Victoriaville, on s’étonne d’être resté au sec pendant les grandes inondations des dernières semaines. Certes, comme à son 
habitude saisonnière, un embâcle s’est bien formé sur la rivière Nicolet le mois dernier, mais rien pour inquiéter les riverains, 
racontait une bénévole du Festival international de musique actuelle de Victoriaville qui, pour sa 33e édition, a vu apparaître une 
crue de musiciens déchaînés venir inonder la région — à commencer par le compositeur français Kasper T. Toeplitz, dont la dernière 
oeuvre, Data_Noise, sonne comme une digue qui se rompt et l’armée volant au secours des sinistrés. 

Le soleil était radieux en ce vendredi après-midi alors que 
les festivaliers s’engouffraient dans le Colisée pour vivre 
cette première nord-américaine de l’oeuvre du Français, 
interprétée en duo avec la danseuse Myriam Gourfink. 
Toeplitz explore depuis plusieurs années les rapports entre 
le son et le geste, et Data_Noise, oeuvre agrémentée de 
jeux d’éclairages simples et de projections en direct, offre 
une saisissante fusion de ces disciplines. 
 
Gourfink porte des accéléromètres (des manettes de 
Nintendo Wii, pour être précis) à la cheville et au poignet ; 
ses gestes lents et précis articulés devant une table où est 
posé le capteur de mouvements influe sur la forme et la 
texture des sons électroniques et granulaires générés par 
l’ordinateur du Français. Les dix calmes premières minutes 
servent d’avertissement au torrent de bruits qui allait 
suivre ; sans crier gare, le bruit blanc s’est mis à gronder 
de manière menaçante, les pulsions de basses fréquences 

qui nous traversaient la cage thoracique soulignaient à forts traits la dimension physique de cette performance pluridisciplinaire, qui 
s’est terminée par un son puissant rappelant celui d’un hélicoptère se posant dans l’amphithéâtre. 
  
Prenant le long détour pour arriver dans la capitale arthabaskienne, il était frappant de voir des deux côtés de l’autoroute tous ces 
champs agricoles encore inondés par les dernières crues, rappel que même si la montée des eaux ne fait plus la une des 
téléjournaux, le défi demeure de taille pour les sinistrés. Ils auraient trouvé inspiration dans la force tranquille de la chanteuse free 
jazz américaine Linda Sharrock, qui se produisait dans la belle salle du Carré 150, accompagnée par le saxophoniste Mario Rechtern 
et la violoniste Mia Zabelka (une première mondiale).    
Victime d’un AVC il y a quelques années, l’ancienne collaboratrice de Pharoah Sanders aujourd’hui âgée de 70 ans a dû se faire 
accompagner jusqu’à sa chaise, où elle est demeurée pendant un peu moins d’une heure pour cette performance de deux 
improvisations irradiantes et chaotiques qui a démarré sur les chapeaux de roues alors que les trois musiciens sont sortis en même 
temps de leurs blocs de départ. Admirable session d’appels et de réponses entre les trois protagonistes, beaucoup d’écoute malgré 
le niveau de bruit et d’énergie, alors que Zabelka faisait rugir son violon électrique et que Rechtern jouait de son saxophone avec un 
archet (mais si, c’est possible). Ce n’était pas qu’un concert, c’était une lutte, un combat, pour Sharrock en premier lieu, sa voix forte 
s’élevant contre le jeu diabolique de ses collègues, et surtout contre le destin qui l’a rendue aphasique. 
  
Révélation 
Le clou de cette seconde soirée du FIMAV allait cependant 
être le programme double mettant en vedette une 
première visite du duo indonésien Senyawa — notre 
révélation de cette brève visite à Victo, suivi du quartet 
fusion funk-jazz-rock Ex Eye, mené par le saxophoniste Colin 
Stetson. 
Le fondateur du FIMAV, Michel Levasseur, était soulagé de 
pouvoir présenter Senyawa, dont un des membres avait 
perdu son instrument pendant le transit aérien, instrument 
qui venait tout juste de lui être rendu. Quel instrument, au 
juste ? Un truc sans nom, bricolé main sur une base de 
bambou. Pensez à une contre-basse, mais sans la caisse de 
résonance, que le manche. Et les cordes, bien sûr, une 
vingtaine à vue d’oeil, épinglées tout autour de ce gros 
manche. Ça se joue à l’archet, mais aussi au plectre, 
l’instrument électrifié sonnant tantôt comme un sitar, un violon, ou un guitare électrique. 
 Le duo part de la musique traditionnelle de l’île de Java pour l’amener vers la musique expérimentale, noise, hardcore, métal, alors 
que le chanteur et sa voix athlétique passe d’un falsetto précis à des chants gutturaux. Le programme était constitué de 
compositions (le groupe compte six albums) et d’improvisations, et le résultat était franchement époustouflant, tant ces deux 
musiciens doués pouvaient sonner comme un orchestre complet, imposant, dynamique. On a déjà hâte de les revoir. 
  
En comparaison, la performance d’Ex Eye était nettement plus conservatrice, mais toute aussi satisfaisante. C’était une deuxième 
performance en deux soirs pour ces musiciens qui, toujours menés par Stetson, ont interprété la 3e Symphonie de Gorecki. Non sans 
pépins ; si Victoriaville a évité le pire des inondations, elle n’a pu fuir le spectaculaire orage électrique qui s’est abattu sur la région la 
veille. Pendant le premier mouvement, le Colisée a été frappé par une panne électrique majeure. Crac !, plus de son. Le courant 
rétabli, ils ont repris du début. 
Les festivaliers ont ainsi pu découvrir le matériel du premier album d’Ex Eye à paraître le 23 juin prochain. Le volume au tapis, la salle 
bondée du Colisée s’est laissée emporter par le mélange de free jazz et de stoner rock du quartet aux grooves monumentaux, épicés 
par le jeu imprévisible du guitariste électrique, et par le souffle colérique du saxophone basse de Stetson. La plus immédiatement 
accessible des performances de la journée, suivie de près par celle du jeune groupe math/prog rock Bent Knees dans l’autre salle en 
fin de soirée, riche sur le plan technique, moins captivante côté compositions. 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/499339/senyawa-et-ex-eye-au-fimav-a-l-abri-avec-l-avant-garde  

Senyawa Rully Shabara | Photo: Alifarkat / CC 

Ex Eye | Photo : Martin Morissette 

http://www.ledevoir.com/auteur/philippe-renaud
http://www.ledevoir.com/culture/musique/499339/senyawa-et-ex-eye-au-fimav-a-l-abri-avec-l-avant-garde


Nate Wooley performing 'Seven Storey Mountain V' 
By Byron Coley |  May 21, 2017 

The first two versions of "Seven Storey Mountain" by 
Brooklyn-based trumpeter, Nate Wooley, (which retains the 
same basic structure, but gets larger every year,) were trio 
works. The third and fourth featured a nine-piece band, plus 
the TILT Brass Octet. The latest version, which Wooley 
presented last night (May 20), upped the band to 11 pieces, 
kept TILT on hand and added a narrator. 
I'm uncertain where the narrator's text originated (perhaps in 
the Thomas Merton book after which the piece is named?), 
but it set a reflective mood into which TILT began playing 
figures that kept making me think of Mingus's late '50s 
arrangements. From there, the piece took its traditional path 
— Wooley's breath attacks led into vibraphone notes, and 
the instruments slowly piled on from there until there was a 
fevered blare of improvisational ecstasy tearing through the 
auditorium. It was just a great massive pile of squall — totally 

exhilarating. 
 There's a logic to the piece, and a very specific order to when and how each instrument enters and leaves the fray. This particular 
ensemble — twinned drums and vibraphones, cello, electronics, contrabass clarinet, baritone sax, tuba and trumpet — was large 
enough to get the job done. But one can't help but wonder how big Wooley's next ensemble to tackle the piece will be. I can't wait 
to find out.  
http://exclaim.ca/music/article/nate_wooley_performing_seven_storey_mountain_v-colis_e_desjardins_victoriaville_qc_may_20  

Terry Riley / Gyan Riley  

Terry Riley is one of the greatest composers of the last 100 years. 

His style is often called Minimalism, but earlier today (May 20), 

while watching some Bruce Connors films that used Riley's music 

as their scores, I was struck by how weak a description that is. 

His compositions are active, living organisms that are often 

teeming with notes, melodies and harmonics. Often they have 

structures based on repeating motifs, but minimal they are not. 

His Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville set 

combined Terry's keyboard mastery with the electric guitar 

playing of his son, Gyan. The music was loose and joyous. 

  

Terry moved between a grand piano, a couple of synthesizers 

and a melodica and Gyan stuck to electric guitar, but at times it 

was so heavily effected it sounded more like some sort of cartoon noisemaker. This fit well with the dynamic. Terry mostly stayed 

away from his signature rounds, playing simple open melodies, although there were several sequences where both musicians drifted 

in a more formal direction. Surprisingly, the patterns struck me as more like Bach etudes than I'd ever noticed before. Terry also 

sang at a couple of points. He actually began the set with some raga singing, and later did some very estimable scatting. 

  

Casual as the concert's overall structure was, the music held together with a kind of beatific grace. One guy I talked to said he'd 

wished it had been more rigorously studious, but I think he's a professor — and you know what they're like.  

http://exclaim.ca/music/article/terry_riley_gyan_riley-colis_e_desjardins_victoriaville_qc_may_20   

Gunda Gottschalk / Ute Völker performing 'Sky and Grassland' 

Gunda Gottschalk is a violinist and Ute Völker is an 

accordionist, both of whom are based in Wuppertal, Germany. 

A few years ago they were invited to play at the Roaring 

Hooves Festival in Mongolia, where they struck up a friendship 

with that event's organizer, Badamkhorol Sanandamba (a 

famous singer herself). They eventually started to work 

together, along with Badamkhorol's two sisters, and created 

this project, which combines European free music with 

traditional Mongolian vocal stylings. 

For the show, the five performers took a "Company Week" 

approach. From solos to full quintets, I'm pretty sure every 

possible configuration was explored. Gottschalk and Völker's 

playing keyed into all possible attack-variations inherent to 

their instruments — from long notes to scattered plonks — and 

the sisters (resplendent in ceremonial costuming) alternated between singing and telling stories in a somewhat theatrical mode. The 

most fascinating parts were the ones where they all played together, while hewing to their own artistic strengths. There were a 

couple of pieces built around the differences between their two wildly different performance aesthetics, which emphasized both the 

distance between them and the closeness binding them. 

 In all, it was a very interesting experiment in culture grafting. It looked like they were having a great time as well, which is always a 

plus.  
http://exclaim.ca/music/article/gunda_gottschalk_ute_v_lker_performing_sky_and_grassland-carre_150_victoriaville_qc_may_20  

http://exclaim.ca/writers/byron_coley
http://exclaim.ca/music/article/nate_wooley_performing_seven_storey_mountain_v-colis_e_desjardins_victoriaville_qc_may_20
http://exclaim.ca/music/article/terry_riley_gyan_riley-colis_e_desjardins_victoriaville_qc_may_20
http://exclaim.ca/music/article/gunda_gottschalk_ute_v_lker_performing_sky_and_grassland-carre_150_victoriaville_qc_may_20


FIMAV #33 – JOUR 3 
le 21 mai 2017 | Un texte de Éloïse Lara Desrochers et Sophie Dufour-Beauséjour 
Crédit photo : Martin Morissette 
 

13H / BATTLE TRANCE 

Porteur d’un étrange nom qui décrit pourtant à 

merveille leur musique, Battle Trance nous a prises 

au dépourvu. Ce quatuor est composé des 

saxophonistes Travis Laplante, Anna Webber, 

Patrick Breiner et Matthew Nelson. Leur musique 

évoque l’imaginaire guerrier avec une telle clarté 

qu’on en dirait un film. On y entend la trépidation 

des cris de ralliement avant la bataille et des 

flèches qui sifflent.  

Loin de s’en tenir à la violence bruyante, le 

quatuor évoque aussi le calme anxieux sur les 

barques avant le contact, le deuil au rivage et la 

tristesse vide de sens. Le spectacle se termine par une bonne minute de silence chargé, malgré tout trop courte pour 

laisser complètement tomber la poussière d’une performance hautement figurative. Encore une fois, un excellent choix 

de programmation pour la scène de l’Église Arthabaska. 

15H / NATE WOOLEY «SEVEN STOREY MOUNTAIN V» 

Le trompettiste et compositeur américain 

Nate Wooley en était à sa première 

prestation au Festival de Musique de 

Actuelle de Victoriaville et il n’a pas fait les 

choses à moitié. C’est avec avec 18 

musiciens qu’il est débarqué sur la scène du 

Colisée. Imposante formation composée de 

l’octuor de cuivre TILT Brass Octet et de 11 

improvisateurs allant de la batterie au 

vibraphone. En première partie, Wooley a 

présenté une composition d’une dizaine de 

minutes par l’ensemble TILT. La pièce a mis 

la table à merveille pour le programme 

principal. 

 

« Sevens Storey Mountain V » s’est ouvert tranquillement sur une bande préenregistrée de bruits domestiques passant 

notamment par un bruit de sécheuse. La solidité des musiciens et la superposition de genres musicaux nous a plongé 

dans l’état extatique recherché par Nate Wooley. Les deux vibraphones (Patricia Franceschy, Chris Dingman) qui se 

répondaient, les deux batteries (Ben Hall, Ryan Sawyer) qui soutenaient le rythme de façon effrénée et l’entrée en scène 

du tuba (Ben Stapp) sont au nombre des éléments musicaux qui ont marqué l’auditoire. 

17H / NOVI_SAD «IIC» 

On savait un peu à quoi s’attendre en voyant les bouchons déposés à l’entrée du spectacle de Novi_sad au Colisée B, 

surtout informées par la rumeur qui avait suivi le test de son : ça va être fort. Pour pouvoir faire littéralement vibrer 

l’auditoire, pas le choix de pousser le volume au-delà d’un niveau sécuritaire pour les oreilles – d’où la chaleureuse 

recommandation de se ramasser des bouchons. Et le jeu en valait assurément la chandelle.  

Thanasis Kaproulias a présenté une oeuvre bruitiste d’une demi-heure en trois temps. La musique composée de drone 

recouvert de crépitements était accompagnée par de superbes vidéos de chutes, rivières et océans en mouvement, 

parfois subtilement ralentis ou rehaussés. Intitulée «IIC» pour International Internal Catastrophes, l’oeuvre opprime 

l’auditoire et le place dans une situation de grande vulnérabilité physique où on comprend bien cette ligne projetée 

pendant le spectacle : «Everything alive deserves mercy». Il est rare que l’on puisse ressentir aussi fortement le silence 

comme un état physique, et c’est ce qu’a réussi avec brio Kaproulias. 

20H / GUNDA GOTTSCHALK, UTE VÖLKER «SKY AND GRASSLAND» 

L’union des chanteuses mongoles Badamkhorol Samdandamba, Badamkhand Samdandamba et Bat-Otgon 

Samdandamba avec les deux improvisatrices Gunda Gottschalk et Ute Völker était l’un des spectacles qui nous intriguait 

le plus. On se demandait comment ces deux mondes pourraient être combinés en une musique nouvelle tout en 

conservant l’authenticité du chant long mongol classé patrimoine mondiale par l’UNESCO. On note que le public était le 

Battle Trance 

Nate Wooley 



plus diversifié du festival jusqu’à présent, avec beaucoup de victoriavillois. L’exotisme des chanteuses mongoles y était 

certainement pour quelque chose. Si l’intention était de superposer l’univers des chants mongols à celui de la musique 

des deux improvisatrices allemande, c’était plutôt bien réussi. On aurait pourtant pris moins de changements de 

formation – toutes les combinaisons possibles des cinq artistes se sont produites – et plus d’écoute et de réciprocité. Il y 

a tout de même eu de beaux moments qui nous ont été offerts, en particulier lorsque la violoniste Gunda Gottschalk a 

ajouté sa voix à celle de la chanteuse mongole lors d’un duo dans lequel on a senti pour la première fois un réel échange 

entre les deux univers présents sur scène. 

22H / TERRY RILEY, GYAN RILEY 

On l’avait prédit, ce concert de Terry Riley 

et son fils Gyan Riley avait le potentiel de 

nous transporter au-delà du réel. C’est 

chose faite, et vos chroniqueuses ne sont 

pas encore redescendues de leur nuage. 

Lors d’un duo avec le guitariste Julian Lage 

présenté l’an dernier dans le cadre des 

Bagatelles de John Zorn, Gyan Riley nous 

avait déjà conquises non seulement par son 

talent, mais aussi et surtout par le plaisir 

contagieux qu’il montre à jouer de la 

musique. On s’attendait donc à ce que ce 

plaisir soit doublé avec la présence de son 

père, légende de la musique minimaliste. 

Père et fils ont partagé un premier regard complice et jovial avant de se lancer – le ton était donné pour le grand 

moment auquel nous avons eu le bonheur d’assister. Les deux hommes ont une approche musicale plutôt ludique et 

n’ont pas besoin de nous envoyer leur prouesses musicale au visage pour que l’on saisisse toute l’étendue de leur talent. 

Au contraire, entre les deux, c’est la simplicité et le bonheur de jouer qui prime. Et ça fonctionne particulièrement bien! 

Entamant sa prestation par des chants très fortement inspirés des râgas indiens, Terry Riley nous a rapidement plongés 

dans un espace temporel suspendu, où notre esprit avait la liberté de se laisser bercer doucement au gré des notes 

portées à nos oreilles. 

Le temps s’est en effet arrêté dans le Colisée Desjardins pendant l’heure et demie que nous ont offert le père et le fils. 

On aurait passé la nuit à regarder les musiciens explorer leur émouvante complicité. Se déplaçant entre le chant, le 

piano, le mélodica ou même un ipod sur lequel il contrôlait des sons, Terry Riley, âgé de 81 ans, joue avec la musique 

d’une façon remarquablement inspirante, nous ramenant ainsi à la source d’une musique à la fois décomplexée et 

vivante. 

MINUIT / MAJA OSOJNIK «ALL.THE.TERMS.WE.ARE.» 

Le FIMAV a bien rempli sa promesse d’une découverte assurée avec «All.The.Terms.We.Are» de Maja Osojnik et son 

band. À preuve, le public de minuit est demeuré attentif malgré la fatigue de cette journée-marathon à six spectacles. Le 

coeur du spectacle se retrouvait dans les 

morceaux à l’inspiration jazz assumée, où 

l’ambiance sombre et sensuelle des compositions 

était sublimée par des attaques techniques 

irréprochables. 

Difficile de détourner le regard de la violoncelliste 

Audrey Chen dont la performance vocale – 

cliquetis, bruits de succion et râles – était 

renversante de précision. Notons aussi le jeu 

minutieux et complexe de Lukas König à la 

batterie. Après avoir vu le projet de Osojnik dans 

cette formule étendue, avec en plus Manfred 

Engelmayr à la guitare électrique, Manu Mayer à 

la basse électrique, Matija Schellander à la 

contrebasse et au synthétiseur et Christina Bauer à la sonorisation, il est impressionnant de se rappeler que le matériel 

de base est le fruit du travail en solo de la compositrice. 

http://chyz.ca/cherie-jarrive/fimav-33-jour-3/  

Terry Riley et Gyan Riley 

All.The.Terms.We.Are. 

http://chyz.ca/cherie-jarrive/fimav-33-jour-3/


AMN Reviews: FIMAV 2017 – 
Saturday Night M AY 21,  2017  By Irwin Block 

VICTORIAVILLE, Que. – A saxophone quartet, Mongolian folk singers, and the return of a near-iconic pianist and 

his son were among the highlights Saturday at this 33 rd edition of the Festival International de Musique Actuelle, 

a 21-concert showcase of new and improvised music. 

It began in the early afternoon in a beautifully 
renovated and fresco-rich Roman Catholic Church 
where the American group Battle Trance demonstrated 
an original approach to the sax quartet. They’ve 
labelling it Indie-classical. While such groups as 
the World Saxophone Quartet combined three or four 
different sized saxophones in performance and 
recording, all four players in Battle Trance played tenor 
sax. 
And rather than paying tribute to jazz tradition, leader 
Travis Laplante, with Patrick Breiner, Matthew Nelson, 
and Canadian Anna Webber (subbing for Jeremy 
Viner) played an original program, a carefully prepared 
and beautifully executive 50-minute suite. Standing 
silently in a semi-circle, they started in unison with a 
drone-like sound, slowly developing harmonies, with 
an edge of dissonance, then shifted into polyphonic 
territory. 
With only subtle gestures from Laplante, the group 

ranged over a program that including a rollicking segment of Americana, simulated a raging windstorm, replicated the 
sound of foghorns, engaged musically with each other in various combinations, and offered repeated motifs that 
underscored a sense of urgency. They ended in total and extended silence. 
The mid-afternoon show featured 19 mainly American musicians, led by trumpeter Nate Wooley, playing his Seven Story 
Mountain cycle, using taped recordings of sounds made in and around his house. It began with a mood-setting 
“confession” monologue and brass octet fanfare, then came the electronic soundscape, a softly textured trumpet entry, 
bell-like chimes from two vibraphones, and slowly growing musical intensity, density, and a range of sounds that grew the 
tension until it becomes almost visceral. The volume arc receded toward the end. In sum, a thrilling musical experience. 

They handed out ear plugs at the door for the late-afternoon performance of the audiovisual piece called International 
Internal Catastrophes, by Greek sound artist Thanasis Kaproulias, who uses the NOVI_SAD moniker. The visuals and 
sounds were recorded and filmed in Iceland and the sometimes thundering intensity of what is reproduced enhances or 
contrasts with the visuals of waterfalls, ice chunks in the sea pounded by waves, and rushing rivers. We are supposed to 
question our perceptions. Some of the aphorisms flashed on the screen, such as Everything Alive Deserves Mercy, were 
borderline trite. 
 
Combining three Mongolian female singers – sisters, one 
of whom is classically trained – with German improvisers 
Gunda Gottschalk (violin) and Ute Völker in a performance 
capacity may sound like a novelist’s invention, but it 
happened. The Germans discovered them on a field trip in 
Mongolia and “struck a chord” with Badamkhorol 
Sandandamba, a leading exponent of the Mongolian love 
song. The German improvisers recorded a CD with the 
three sisters and began performing Sky and Grassland. 

Gottschalk and Völker played mainly background, 
underscored and enhanced the vocals, and while it 
seemed like an unlikely juxtaposition of the traditional and 
ultra-modern, there was a good vibe on stage. No cultural 
appropriation here. The Mongolian sisters, dressed in 
elaborate indigenous costumes, exuded warmth, and 
charm, and communicated with humour and sincerity in 
their native tongue. Of course, when the Germans played without the singers, they displayed great skill and polished 
technique in the world of free improv. 

The biggest audience of the first three days turned out to welcome American pianist Terry Riley in concert with his son, the 

classically trained guitarist Gyan Riley. It was the senior Riley’s first gig here since 1988, and at 81 was in fine form at the 
piano and as a vocalist. His repertoire included Hindustani ragas with chords, and Arabic music, with an edge of blues – 
among his passions, He alternated on the melodica and the music he produced was joyful and energetic, clear and 
defined, a fine listening experience. The concert was more an homage to a musical pioneer than a chance to witness 
anything spectacular. 
The show at midnight featured Maja Osojnik, the Slovenian-born vocalist, composer, sampler and sextet leader. Wild and 
off the wall are terms that come to mind in describing All.The.Terms.We.Are – rock, progressive rock, noise, and cabaret fit 
much of the content. Each segment featured a spoken-word script, often echoed by cellist Audrey Chen, with such lines 
as “I had a dream that I was dead” and “I became a frozen lake so you could skate on me.” Osojnik eventually screams, 
“Tell me what the fuck you want me to be!” With all musicians eventually playing with maximum volume and intensity, it 
sounded like a shout against insanity, only to end in total silence. 
The festival concludes tonight with a solo performance by saxophonist Anthony Braxton. 
 

https://avantmusicnews.com/2017/05/21/amn-reviews-fimav-2017-saturday-night/    

Battle Trance | Photo: Martin Morissette 

Gunda Gottschalk/Ute Völker Photo: Martin Morissette 
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AMN Reviews: FIMAV 2017 – The First Nine Concerts 
MAY 20, 2017 ~ By Irwin Block 

 

VICTORIAVILLE, Que. – They came from across North America to this four-day festival and in the first nine of 21 concerts 
were treated to an eclectic offering demonstrating how wide the range and depth can be in the world of new and 
creative music. 
For its 33rd season in this quiet town off the beaten track, 100 miles northeast of Montreal, Michel Levasseur, the 
veteran curator and musical director of the Festival International de Musique Actuelle, welcomed visitors, saying the 
arts constitute sustainable development that can succeed when properly supported. 
 
The festival is regarded as a showcase for both established name artists and younger musicians seeking recognition. As 
expected, the first gigs were a mixed bag, with audiences divided as to artistic merit. The after-concert banter is a big 
part of the fun. 
Thursday’s all-Canadian lineup began with dancer and performance artist Bill Coleman stumbling creatively over a stage 
filled with common objects, accompanied by the electronica and sound effects of composer Gordon Monahan. Coleman 
awakened slowly on stage, his hands unfolding as he stumbled over pieces of plastic. As he falls, plastic fragments 
emerge from under his clothes. Monahan attached sensors to the dancer’s muscles, his movements triggering various 
electronic sounds, while other sounds emerged from such common objects as cooking pots. When water drops from a 
horizontal pipe soaking the dancer, we wonder, is he drowning in the clutter? While visually arresting, musically it lacked 
an equally powerful impact.   
 

In the next concert Montreal-based Colin 
Stetson displayed his virtuosity on the bass saxophone 
with a solo where, hyperventilating, he emitted parallel 
lines and textures by amplifying both the mouthpiece 
and his throat. He then led a 12-piece ensemble in a re-
arrangement of Henryk Gorecki’s Symphony #3, also 
known as the Symphony of Sorrowful Songs. He gave 
that 1976 composition a post-rock flavouring with the 
addition of a rhythm section and there were some 
beautiful sections, especially when mezzo-soprano 
Megan Stetson, the leader’s sister, gave the melodies 
an operatic grandeur with her powerful projection and 
warm intonation. And yet, there were few musical 
surprises during its 100-minute duration. 
 

The midnight show featured two 
experimental films – cityscapes with 
sound textures, the audiovisual 
material gathered by Swedish 
experimental field recordist Benny 
Jonas Nilsen and processed with 
Quebec resident Karl Lemieux. 
Unearthed depicts the devastation of a 
highly polluted area on the Russian-
Norwegian border, while Yujiapu 
focuses on abandoned concrete high-
rises in a Chinese city where shortage 
of funds created a modern ghost town. 
The soundtracks accentuated the 
obvious. 

Friday was a more exciting day, and in the first afternoon concert the audience rose to its feet in rapturous applause 
after a superb concert by a string trio of American cellist Tristan Honsinger, and two Canadians – violinist Joshua Zubot 
and bassist Nicolas Caloia. They performed In the Sea from the alter of beautifully renovated Sainte-Christophe 
d’Arthabaska church. It’s in an older part of town, where the late Canadian prime minister Sir Wilfrid Laurier lived and 
prayed.  

Colin Stetson «Sorrow» | Photo: Martin Morissette 

BJ Nilsen et Karl Lemieux | Photo: Martin Morissette 
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Working from a book of tune fragments, the trio 
improvised in an expansive and joyful collaboration, 
varying the tempi, textures, and volumes. Occasionally, 
Honsinger launched into a chant, or uttered a few 
words, injecting a comic element to the performance, as 
if to say, let’s have some fun here, and not take 
ourselves too seriously. The music ranged from 
sunshine Americana to segments that resembled some 
of the darker works of Shostakovich. This trio is well 
worth checking out on its current 19-stop North 
American tour. 
 
 

Electronica and dance were the combined art forms for French artists Kasper T. Toeplitz and his partner, Myriam 
Gourfink. Toeplitz presented composed noise music from his laptop as Gourfink, in a simple black dress and black boots, 
in slow motion danced her way onto a table in various shades of light and darkness, with the music growing in intensity. 
She slowly returned to her starting position in tandem with the music. It was well-planned and programmed, easy to 
watch and absorb, though predictable. 

There was something sad about the 8 p.m. concert that combined ailing vocalist Linda Sharrock, her partner, German 
saxophonist Mario Rechtern, and Austrian violinist Mia Zabelka. Sharrock, who has worked with Pharoah Sanders and 
her ex, the late jazz guitarist Sonny Sharrock, survived a severe stroke in 2009, which left her partially paralyzed and 
aphasic. She was helped on stage, where she sat during the concert and uttered what sounded like extended moans and 
groans. The other musicians offered sonically adventurous material, but sadly, Sharrock’s vocals detracted from her 
partners’ creative outpouring. 
 
The follow-up concert by the Indonesian duo 
called Senyawa was a revelation. With a great 
voice – power, clarity, versatility and a warm 
sound – Rully Shabara was accompanied by 
Wukir Suryadi, playing two remarkable home-
made string instruments made from bamboo, 
string, and bits of metal. With pedals and loops, 
Suryadi was able to sound almost orchestral. 
They gave the music, based on the varied musical 
traditions of Indonesia, a foot-tapping, finger-
snapping urgency. It was exciting, vibrant, varied, 
and meaningful – simultaneously accessible, 
challenging, and dramatic. 
 
The second part of what was a double bill 
featured the post-rock ensemble known as Ex 
Eye, led by Montreal saxophonist Colin Stetson, with American electric guitarist Toby Summerfield, drummer Greg Fox, 
and Shahzad Ismaily on Moog synthesizer. The music is loud, powerful, and urgent, much appreciated by an audience 
that had its share of doom metal freaks, but to my ears, every piece ended up with the same overwhelming and 
pounding sound and texture. Their new CD on Relapse Records drops in June. 
The big surprise of a long day was the Boston-based art-rock sextet known as Bent Knee, featuring vocalist Courtney 

Swain. It has the look and feel of a garage band, 
propelled by the powerful and varied drumming of Gavin 
Wallace-Ailsworth, and although I could barely make out 
the words of the vocals it didn’t seem to matter: The 
group’s sound was fresh and refreshing, its unpolished 
nature part of its charm. When I heard the line, In God 
We Trust, I could feel the sound of protest from a 
generation engulfed by uncertainty. The music is the 
narrative – raw, authentic, and innocent. Their wildly 
applauded, 95-minute show that started at midnight was 
breathtaking. Land Animal, their fourth album, drops in 
June.  
 

 
 

https://avantmusicnews.com/2017/05/20/amn-reviews-fimav-2017-the-first-nine-concerts/  

Senyawa | Photo: Martin Morissette 

Honsinger, Caloia, Zubot | Photo: Martin Morissette

Bent Knee | Photo: Martin Morissette 
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Senyawa Colisée Desjardins, Victoriaville QC, May 19 
By Byron Coley 
Published May 20, 2017 

My knowledge of Indonesian music begins with Gamelan 

and ends with a couple of reissued psych records. All I 

knew about Senyawa is that they had shared a split record 

with crazy Japanese band Melt-Banana, so I had no 

preconceptions. Senyawa is a duo: Rully Shabara on vocals 

and Wukir Suryadi on instruments. Visually, they were 

very different. Rully was short-haired and dressed in dark 

clothes, Wukir long-haired, wearing jeans and a baggy T-

shirt. And when they started to play, it was unlike anything 

else I've heard. 

  

Most of the tunes were on the short side, and they were 

extremely varied. Rully has three primary vocal styles: a low rumble somewhere between Burzum and Tuvan throat 

singing; a highly emotional ballad approach, somewhat similar to Japan's Mikami Kan; and something akin to the 

falsetto Alan Bishop (ex Sun City Girls) uses on his love songs. Wukir started off playing a bambuwukir, a 

homemade 12-string bamboo instrument of his own design. Bowed it sounds like a cello, plucked it's almost like a 

tambura but with extra percussive elements. He runs it through lots of effects, so its sound is infinitely mutable. 

  

Later, he switched to another smaller homemade instrument, its tone like a violin crossed with a banjo. The music 

they played ranged from hard rockish big-riff throw-downs to noise explosions to chopped avant-rock and onward. 

The lyrics appeared to be in Indonesian, so I'm not sure what the topics were, but they definitely merit further 

investigation. It's rare these days to hear any rock music so utterly new and forward-thinking.  

http://exclaim.ca/music/article/senyawa-

colis_e_desjardins_victoriaville_qc_may_19?&utm_source=twitteredc&utm_medium=referral&utm_campaign=edctwitt

er  

Linda Sharrock / Mia Zabelka / Mario RechternCarré 

150, Victoriaville QC, May 19 
By Byron Coley 

Published May 20, 2017 

Linda Sharrock is a legendary vocalist. In the late 

'60s and early '70s, usually in tandem with her then-

husband, Sonny, Linda recorded some of the wildest 

vocals of the era. She moved to Europe after their 

last album together, and has been based there 

since, playing with various members of the Austrian 

underground. In 2008 she suffered a stroke, which 

left her weak and partly paralyzed, but she returned 

to the scene a couple of years ago, with the 

assistance of reed player, Mario Rechtern. The show 

tonight (May 19) also featured the great Austrian 

violin player, Mia Zabelka. 

  

Once seated in her wheelchair, Linda began to vocalize glossolalic notes and tones that moved from quiet babble to 

throaty roars. Rechtern played around with a vast array of instruments (various saxes, musette, etc.) and Zabelka 

shifted between a standard violin and an electric one hooked to treatments that gave it a more synth-like quality. 

In this context, Linda's vocals functioned almost more like a band, laying a textural base for the other improvisers 

to work with, and it was an intimate and inspiring performance. Sharrock's voice is not the powerhouse it once 

was, but she has found other ways to use it, and the radiant smile on her face at the end of the set let us all know 

she felt she'd succeeded. I couldn't agree more.  

 

http://exclaim.ca/music/article/linda_sharrock_mia_zabelka_mario_rechtern-

carr_150_victoriaville_qc_may_19?&utm_source=twitteredc&utm_medium=referral&utm_campaign=edctwitter  
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13H / TRISTAN HONSINGER, NICOLAS CALOIA, JOSHUA ZUBOT «IN THE SEA» 

Le FIMAV présente pour la 

première fois cette année des 

spectacles dans l’Église 

Arthabaska de Victoriaville. C’est 

le trio à cordes, composé de 

Tristan Honsinger au violoncelle, 

Nicolas Caloia à la contrebasse et 

Joshua Zubot au violon, qui a 

brisé la glace avec leur projet «In 

the Sea». Déjà convaincues par le 

matériel enregistré disponible 

pour écoute (voir ci-dessous), 

nous étions impatientes d’en 

prendre la pleine mesure en 

spectacle. Nous avons été fascinées par l’expressivité de Honsinger. Le violoncelliste fait aussi appel à sa voix, 

contribuant à l’oeuvre des déclamations embrouillées, un chapelet de remarques incongrues et divers fredonnements 

qui rehaussent le propos des instruments et servent de contrepoint aux passages les plus émouvants. Les artistes nous 

ont charmées, naviguant entre humour et mélancolie au gré des compositions évoquant tantôt le romantisme des 

grandes traversées,  la fureur des tempêtes ou la cacophonie de l’oubli. Un bonheur en ouverture de cette deuxième 

journée de festival ! 

17H / KASPER T. TOEPLITZ «DATA_NOISE» 

Kasper T. Toeplitz et Myriam Gourfink nous ont offert 

le premier véritable coup de poing du festival que nous 

attendions avec tant d’impatience. En effet, le FIMAV 

n’est pas uniquement fait de prouesses de virtuoses 

aux instruments acoustiques, mais également de bruits 

et de noise qui perturbent physiquement nos corps et 

notre esprit. Après une prudente ascension, le noise de 

Kasper T. Toeplitz s’est vite installé à la limite du 

supportable pour nos tympans. Très bon coup pour 

Kasper T. Toeplitz de s’unir ainsi aux lents mouvements 

corporels de Myriam Gourfink, chorégraphe et 

danseuse. La performance de Gourfink offre un point 

d’ancrage visuel au public auquel s’accrocher pendant 

le voyage brutal, en plus de cristalliser la tension 

portée par la musique. 

 

20H / LINDA SHARROCK, MIA ZABELKA, MARIO RECHTERN 

Pour ouvrir cette deuxième soirée, la 

programmation du festival nous proposait Linda 

Sharrock, chanteuse de jazz d’avant-garde, 

accompagnée de son acolyte Mario Rechtern au 

saxophone ainsi que de la violoniste Mia Zabelka. 

Nous étions d’abord très émues de pouvoir assister 

à cette apparition sur scène de la grande Linda 

Sharrock, paralysée et aphasique suite à un accident 

vasculaire cérébrale qu’elle a subit en 2009. Dès son 

entrée sur scène, au bras de Mario Rechtern, on a 

senti toute la complicité et le respect que celui-ci et 

Mia Rechtern avaient à son égard. Ce fût l’une des 

prestations les plus émouvantes auxquelles nous 

avons assisté jusqu’à présent au FIMAV. 



Par moment, les chants de Linda Sharrock avaient plutôt des allures de lamentations, alors qu’à un autre instant ils 

semblaient dicter aux musiciens la direction à prendre. On sentait la musique traverser le corps de la chanteuse et 

s’élever au-delà de la condition physique qui l’accable depuis 2009. Coup de coeur pour Mia Zabelka, violoniste qui nous 

a époustouflée par son agilité. La rencontre entre son violon électrique et les instruments à vent de Mario Rechtern était 

particulièrement intéressante. Notons également l’admirable écoute de Mario Rechtern à l’égard de Linda Sharrock. On 

sentait que son rôle était de l’accompagner et de la soutenir avec écoute, en sachant parfaitement bien à quel moment 

s’élancer sur son instrument. Bref, un des grands moments du FIMAV qui nous a mis le sourire aux lèvres pour le reste 

de la soirée. 

22H / SENYAWA // EX EYE (PRÉSENTÉS PAR CHYZ ET CKUT !) 

Il s’en est fallu de peu pour que l’on passe à côté du duo Senyawa arrivé directement de l’Indonésie. C’est que les 

instruments de Wukir Suryadi avait été perdu à l’aéroport de Toronto… Instruments inventés par celui-ci, aucun 

remplacement n’aurait été possible. Heureusement, la 

plus que dévouée équipe du FIMAV c’est mis sur le 

dossier, et les instruments sont finalement arrivés à 

Victoriaville vers 20h, au grand plaisir des festivaliers. 

Ces hybrides entre les instruments traditionnels 

indonésiens et instruments électroniques permettent au 

musicien d’offrir à la fois les percussions et la mélodie 

dans toutes les pièces du duo. Ajoutez à cela la voix 

d’une précision technique époustouflante de Rully 

Shabara et vous vous trouvez au parfait croisement 

entre la musique inspirée de la tradition indonésienne et 

ce qui se fait sur la scène expérimentale mondiale. 

L’équilibre parfait entre ces deux musiciens nous 

amenait même à confondre la provenance des sons produits tellement les possibilités vocales et instrumentales de 

ceux-ci était étendue. L’entracte de 15 minutes qui a suivi leur spectacle a suffit pour épuiser leur stock d’albums. À 

écouter : 

Il nous a fallu attendre deux ou trois pièces avant que 

le rock instrumental de Ex Eye atteigne enfin la masse 

critique attendue pour cette deuxième partie du 

programme double loud. Les lignes du saxophoniste 

Colin Stetson et du guitariste Toby Summerfield se 

croisent pour former un alliage pesant multiforme, 

modulé par Shahzad Ismaily au synthétiseur. Le tout 

s’appuie sur les fondations érigées par le batteur Greg 

Fox, fil conducteur de ce stoner rock aux échappées 

presque métal. Vivement l’album qui sortira le 23 juin 

! 

 

 

MINUIT / BENT KNEE 

L’ambiance était décontractée et bienveillante pour le 

spectacle du groupe Bent Knee, sextet de Boston à 

l’ascension fulgurante. Le bonheur des artistes de 

jouer au mythique FIMAV était manifeste. Leur 

musique en mène large, empruntant au jazz avant-

garde, au rock et à la pop. La voix de la chanteuse 

Courtney Swain s’élève avec puissance, appuyée par le 

reste de la formation. On préfère définitivement les 

pièces où Swain délaisse les chants lisses et purs au 

profit d’une expression plus imprévisible, fauve et 

déchaînée. Coup de coeur pour la bassiste Jessica Kion 

qui s’est démarquée par son dynamisme. Le guitariste 

Ben Levin a conquis la foule dès son entrée en scène, nous saluant avec candeur avant de livrer une performance 

jubilatoire. Un très bon coup pour le FIMAV; gageons que nous les reverrons au Québec bientôt dans un festival près de 

chez nous.  

http://chyz.ca/cherie-jarrive/fimav-33-jour-2/  

 

http://chyz.ca/cherie-jarrive/fimav-33-jour-2/


FIMAV #33 jour 1 

par Sophie Dufour-Beausejour, le 19 mai 2017 | Un texte de Éloïse Lara Desrochers et Sophie Dufour-Beauséjour 

Crédit photo : Martin Morissette 

APRÈS-MIDI / INSTALLATIONS SONORES DANS L’ESPACE PUBLIC 

C’est déjà le début de l’aventure chyzienne au 

33e Festival international de musique actuelle 

de Victoriaville ! Entre nous, vos 

chroniqueuses ont peine à croire qu’on y soit 

enfin. Le beau temps était au rendez-vous jeudi 18 mai 2017 pour notre visite du 

circuit des installations sonores dans l’espace public. Pour cette huitième 

mouture, le commissaire aux installations sonores Érick D’Orion a choisi comme 

thème la  Programmation orientée-objet. Les sept oeuvres, accessibles 

gratuitement, produisent toutes des sons de façon autonome. Les objets qui les 

composent semblent animés d’une vie qui leur est propre. 

On retient l’efficacité de la proposition de Félix-Antoine Morin dans son oeuvre 

«Stichomythie», installée dans la Vélo-gare. Deux ventilateurs industriels 

d’environ un mètre de diamètre font face à un arrangement de micros sur pied. 

Ils s’activent par intermittence et des haut-parleurs transmettent le bruit du vent 

sur les micros. L’auditoire reçoit à la fois le souffle des machines, leur vrombissement mécanique et la complainte électronique des micros. 

L’oeuvre nous transporte dans un univers vaste et caverneux où la thématique animiste du circuit se réalise pleinement. 

Coup de coeur radiophonique : «Circles : Emanations – Sephirot Transmission» de Gambletron. Une antenne artisanale de trois mètres au 

squelette en bois est érigée au coeur d’un cercle de dix petites stations radio. L’émetteur central relaie à ces stations le fruit de captations 

radiophoniques. Chaque radio est surmontée d’un haut-parleur directionnel, tous orientés dans la même direction, qui transmet le son reçu. Le 

tout donne l’impression d’être une station de relais pour ce bruit énigmatique, mais forcément chargé d’information. Encore ici, l’espace est habité 

par le son. 

À voir sur Instagram : «Le pic pierre» Théâtre Rude Ingénierie 

20H / BILL COLEMAN, GORDON MONAHAN « DOLLHOUSE » 

Dès le début du spectacle et pour toute sa durée, il sera difficile de distinguer les sons produits par l’action du danseur Bill Coleman de ceux 

générés par Gordon Monahan. Autre élément déstabilisant : les lumières qui éclairent le public à son entrée dans la salle sont aussi utilisées pour la 

mise en scène. En les laissant allumées dans la phase initiale du spectacle et à son dénouement, les artistes créent une rupture inconfortable avec 

les codes d’un spectacle traditionnel et réduisent la distance entre l’oeuvre et le public.  

En première partie, Coleman performe son propre effondrement. Ses mouvements brusques coïncident avec des craquements sonores, alors que 

Monahan manie les dispositifs électroniques en bordure de scène. Le danseur s’abîme sur les multiples objets qui encombrent son univers jusqu’à 

ce que celui-ci soit complètement déconstruit. Dans un deuxième temps, les artistes s’efforcent de reconstruire le personnage comme il était avant 

l’effondrement. Cette tentative se solde par un échec alors que Monahan habille Coleman d’un veston transpercé de flèches et que celui-ci 

retombe. Dans la troisième et dernière partie du spectacle, un orage émancipateur se lève sur scène. La foule, éclairée brutalement par des 

projecteurs, assiste à la renaissance du danseur, libéré du poids de ses possessions. Un superbe choix comme spectacle d’ouverture. 

22H / COLIN STETSON « SORROW » 

Un de ceux que nous attendions avec grand bonheur n’était nul autre que le saxophoniste montréalais Colin Stetson. Véritable virtuose de son 

instrument, le musicien nous a offert un solo d’une bonne dizaine de minutes avant de se lancer avec sa troupe dans la réinterprétation de la 

Symphonie des chants plaintifs du compositeur Henryk Gorecki. Bien que les performances en solo de Colin Stetson nous jettent à tout coup par 

terre, on peut quand même se demander si c’était le meilleur moment pour cette démonstration de puissance. Le contraste était appuyé entre ce 

solo et la symphonie dans laquelle nous allions nous plonger («Sorrow»). Celle-ci est empreinte d’une volonté d’élévation vers la beauté, 

au croisement de la musique classique et du post-rock. On vous encourage chaudement à aller prêter l’oreille à la version enregistrée en studio de 

cette symphonie réarrangée par Colin Stetson, 

puisqu’il s’agit d’une oeuvre d’une grande beauté. 

«Sorrow», FIMAV 2017 

Nous avions déjà assisté à une représentation de ce 

spectacle à Pop-Montréal il y a quelques mois, il est 

donc impossible de ne pas comparer les deux 

représentations. Malheureusement, celle 

présentée dans le cadre du Festival International 

de Musique Actuelle de Victoriaville ne nous a pas 

semblé à la hauteur du travail d’arrangements de 

Stetson. La panne d’électricité d’une minute ou 

deux – et donc la perte de toute amplification – en 

plein milieu du premier mouvement n’aura 

certainement pas aidé à se mettre dans l’ambiance 

de « Sorrow ». Pourtant, au-delà de cette panne, il 

semblait manquer d’unité entre les différentes 

sections instrumentales. Peut-être était-ce une 

question de sonorisation? Quoi qu’il en soit, nous sommes restées sur notre faim. Mention spéciale tout de même à la mezzo-soprano Megan 

Stetson qui a su élever la mélancolie du spectacle qui nous était offert dès ses premières notes sur scène.  

MINUIT / KARL LEMIEUX, BJ NILSEN « UNEARTHED » ET « YUJIAPU » 

Judicieux choix que de placer ces deux courts métrages expérimentaux de Karl Lemieux en début de festival. Cette présentation nous a ainsi permis 

de nous ouvrir aux projections qui se dérouleront le samedi et dimanche à 11h15 et 18h30. Les trames sonores produites par BJ Nilsen appuient 

avec finesse les films de Lemieux.  Alliant drone, musique industrielle et éléments de noise, celles-ci approfondissent avec justesse les thèmes du 

développement immobilier sauvage («Yujiapu») et de l’industrialisation nocive («Unearthed»). 

 

http://chyz.ca/cherie-jarrive/fimav-33-jour-1/  
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Colin Stetson performing 'Sorrow'Coliseé A, 

Victoriaville QC, May 18 

By Byron Coley 

Published May 19, 2017 

This was billed as Stetson leading an 11-piece band through 
his composition "Sorrow," but it opened with him doing a new 
solo piece for baritone sax, which was a monster. The 
baritone is a huge unwieldy instrument, and not many people 
can wrangle it, but Stetson made it look easy and blew an 
amazing solo, with fluid circular breathing, percussion via 
clapped tone holes and a buzzing dark roar that eventually 
coalesced into something that sounded like black metal. 
  
There's no one except Mats Gustafsson who's currently 
handling a baritone with that gusto, and it was a great set-up 
for the gorgeous main course. Like Henry Gorecki's 
"Symphony #3," on which it's modeled, "Sorrow" was done in 
three movements with superb mezzo soprano vocals, and a 
stellar ensemble. The first movement in particular was a stone 
killer; playing a simple melodic line on bass clarinet, Stetson 
was joined by other instruments one by one until the air was 
filled with an incredible melodic pulse that gathered strength 
with each repetition. I couldn't figure out what text was used, 
but it sounded as beautifully dolorous as Gorecki's original 
piece — and that's saying something.  

 

http://exclaim.ca/music/article/colin_stetson_performing_sorrow-colise_a_victoriaville_qc_may_18  

 
Bill Coleman & Gordon 

Monahan perform 

'Dollhouse'Carré 150, 

Victoriaville QC, May 18 
By Byron Coley 
Published May 19, 2017 

 
The first piece at this year's Festival 
International de Musique Actuelle de 
Victoriaville (FIMAV) was a deeply 
collaborative and very weird duet for 
sound artist and dancer. Bill Coleman is a 
Toronto-based dancer and choreographer 
whose work is really hard to describe; Gordon Monahan is just the same, but in sound-creation. Together, 
they created something that was a mind-boggling fusion of music, movement and environment. 
  
The piece began with Coleman contorting slowly and silently at the stage's front. Soon, however, we started to 
hear something that sounded like every time he moved his bones were cracking. Maybe part of this was 
Monahan's doing, but it turns out his clothes were also filled (I mean filled) with pieces of crinkly plastic. 
Watching Coleman, I was constantly reminded of silent film stars, particularly Buster Keaton in Samuel 
Beckett's Film. 
  
Things went downhill for Coleman from there: He lost his clothes; he got used as a human theremin; he got 
shot with a lot of arrows; he got nailed by a thunderstorm. Throughout, there was a fantastic sequence of 
sounds. It was rarely clear if they were generated by Monahan or by Coleman knocking into some mic'd thing 
or another, but I think it was probably Gordon's design. And it was totally insane. 
  
What a nice way to start a fest.  
 

http://exclaim.ca/music/article/bill_coleman_and_gordon_monahan_perform_dollhouse-

carr_150_victoriaville_qc_may_18  
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Le FIMAV trouve ses 

marques au Carré 150 
Manon Toupin | 19 mai 2017 

 
C'était soir de première pour le Festival 
international de musique actuelle de 
Victoriaville (FIMAV) jeudi soir. Lors du 
lancement de l'événement, le Festival s'est 
installé pour la première fois dans la salle 
des Frères-Lemaire du Carré 150. 
 
Le FIMAV trouve ses marques au Carré 150 
Le cocktail d'ouverture du FIMAV 33 
TC Media - Manon Toupin 
L'an dernier, il s'en était tenu au Cabaret Guy-
Aubert, mais cette année c'est la grande salle 
qui a marqué l'ouverture du 33e festival. Un 
peu après le cocktail d'ouverture, qui a aussi 
eu lieu au Carré 150, les gens ont monté 
l'escalier pour se rendre dans cette salle de 
spectacle. «C'est très symbolique. Nous 

prenons de plus en plus possession des lieux. Ce premier concert 
dans la salle les Frères-Lemaire est un pas de plus dans cette 
direction», a indiqué le directeur général et artistique du FIMAV, 
Michel Levasseur.  
 
Un peu avant le début du projet de Bill Coleman et Gordon 
Monahan intitulé «Dollhouse», le directeur a confié qu'il avait 
choisi cet endroit parce qu'on peut voir le plancher de la scène, la 
seule salle de Victo qui a cette caractéristique. 
 
Les spectateurs ont compris pourquoi cela avait de l'importance à 
l'entrée du danseur-performeur, Bill Coleman. Après plusieurs 
minutes d'inaction, Coleman s'est approprié la scène avec sa 
maladresse qui frôlait le cirque et qui a d'ailleurs suscité quelques 
rires. S'enfargeant dans des trappes à souris ou faisant tomber un escabeau, il a fait prendre à ce concert des airs de 
théâtre avec sa performance impressionnante et les instruments inventés, dont plusieurs étaient actionnés à l'aide 
d'eau. Effets sonores et visuels, théâtre, mime ont ponctué ce premier spectacle du FIMAV 33. 
 
Une panne 
Pour la suite, les festivaliers se sont rendus au 
Colisée pour entendre Colin Stetson. Sa prestation 
a été lancée par un solo au saxophone puis 10 
musiciens l'ont rejoint pour «Sorrow», adaptation 
de la «Symphonie #3» d'Henryk Gòrecki. Le groupe 
a été interrompu après plusieurs minutes par une 
panne de courant. 
 
En effet, les grands vents de jeudi soir  ont eu pour 
effet de couper l'électricité au Colisée. Le temps de 
redémarrer les équipements techniques et 
l'orchestre a recommencé sa présentation à 
laquelle s'est ensuite ajoutée la voix de la mezzo-
soprano Megan Stetson. 
 
Une performance en crescendo, aux accents symphoniques qui n'a laissé personne indifférent. 
 
C'est également là, au Colisée, que les spectateurs ont pu admirer les œuvres de Sylvain Bouthillette. En effet, l'artiste 

montréalais y présente, tout au long du festival, son exposition intitulée «432 HZ». Onze toiles ont été installées pour le 

festival. L'artiste a expliqué que chaque tableau a une vibration (le 432 HZ est la fréquence du cœur, du monde), une 

urgence d'agir. Pour Bouthillette, il s'agit d'une première visite au FIMAV, lui qui vient pourtant du monde de la 

musique. Il a découvert le festival avec plaisir et est très heureux de pouvoir y montrer, sur  les grands rideaux noirs, ses 

œuvres de formats impressionnants qui marient préceptes bouddhistes, humour et revendication. 

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/19/le-fimav-trouve-ses-marques-au-carre-150.html  

Le premier projet du FIMAV présenté dans la grande salle des Frères-Lemaire du Carré 
150. ©Martin Morissette. 
 

Le cocktail d'ouverture du FIMAV 33 
TC Media – Manon Toupin 

Stetson et son orchestre qui a présenté «Sorrow». 
©Martin Morissette 
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Anthony Braxton returns for solo 

gig at Victoriaville fest by Irwin Block | May 2017 

VICTORIAVILLE – With a mix of high-profile artists and 

musicians performing here for the first time, the lineup for 

this year’s Festival international de musique actuelle May 

18-21 is exciting and challenging. The return of Anthony 

Braxton, the renowned American saxophone innovator, 

musical pioneer, teacher (and expert chess player), in a 

rare solo gig May 21 is only part of the reason the 21-

concert series is generating so much interest. Braxton will 

be sharing the bill with the inventive and upbeat guitarist 

René Lussier, a Victo veteran, who continues to develop 

ideas and melodies from his countryside perch in the 

nearby Beauce mountains. Double bills such as this one 

are innovations at this year’s Victo fest.  

Along with lower ticket prices these developments have 

led to a 15-percent increase in ticket sales, says festival 

general manager and curator Michel Levasseur. The 

diverse lineup is only part of the reason regulars, such as 

myself, return year after year from across North America 

to this quiet town, 170 kilometres east of Montreal, to 

hear a variety of musicians, from free jazz to avant rock, 

over four days. It unfolds at a leisurely pace from 1 pm to 

midnight, a wonderful way to get away and discover in a 

placid and welcoming environment. From a first group of 

six concerts in 1982, and the first festival in 1983, this annual showcase of new, ground and barrier breaking 

music has acquired a worldwide profile as a premier 

event, virtually unique in North America. 

Braxton is keeping the content of his concert under 

wraps, but Levasseur says he will be using several 

smaller instruments along with his alto sax, to play both 

composed and improvised music. One anecdote that 

tells you a lot about Braxton: He was taking a break at 

the old Rising Sun jazz club and I was just getting to 

know this type of music when I heard Braxton say, “I 

love playing standards – three at the same time!” It 

took me a while to understand. Braxton developed 

challenging ideas as a composer and innovator, was 

convinced that the blues-based and standard harmonics 

of repertoire “jazz” had reached their limit, and that creative musicians needed to venture beyond the 

conventions of rhythm, harmony, and melody. As a performer, leader, and teacher, Braxton exemplifies that 

approach: To be there in person as he performs is 

enriching and enthralling. 

 

 Among other highlights is the return of Terry 

Riley, the minimalist American pianist and 

vocalist, 81, who continues to excite with his 

varied vision, performing with his son, the 

classical guitarist Gyan Riley, 50, known as a 

colourful post-minimalist. To sample their work, 

listen to cuts from their album Terry Riley & Gyan 

Riley LIVE (2011), posted on the Terry Riley 

website, terryriley.net As the senior Riley says, 

“Nothing I have done can match the intuitive 

synchronicity we have shared many times on 

René Lussier 

Anthony Braxton 

Terry Riley and Gyan Riley 



stage.” They perform Saturday, May 20, 10 pm, at the Coliseum. $36. That morning visitors can view three 

experimental films by Bruce Conner featuring Riley’s music.  

Another highlight is the return of electric guitarist Nels Kline, in a new quartet where avant jazz meets avant 

rock, with electric guitarist Julian Lage, who performed last spring here as part of John Zorn’s Bagatelle series, 

first-call jazz bassist Scott Colley, and veteran drummer Tom Rainey. They’re on Sunday, 8 pm, $30.  

Opening the festival is the returning and brilliant saxophonist 

Colin Stetson leading an 11-member orchestra in his powerful 

“reimagining” of Henryk Gorecki’s 1976 work, Symphony #3, 

AKA symphony of sorrowful songs. It’s called Sorrow, and 

features the saxophonist’s equally brilliant sister, Megan 

Stetson (mezzo soprano), plus strings, winds, electric guitars, 

synthesizers, and drums. Check her out on YouTube. Colin 

Stetson performs again on Friday night at 10 pm with the heavy 

instrumental and Noise oriented rock quartet Ex Eye, alongside 

electric guitarist Toby Summerfield, metal and improv veteran 

Greg Fox on drums, and synthesizer exponent Shahzad Ismaily, 

who impressed here in 2015 with Marc Ribot’s Ceramic Dog. 

They share the bill with the Indonesian duo Senyawa – vocalist 

Rully Shabara and Wukir Suryadi on various home-made 

instruments. $36.  

Then, on Saturday, 3 pm, Stetson is back performing with U.S. 

avant trumpeter Nate Wooley and his 19-member Seven Storey 

Mountain V. The concert opens with a piece by the TILT Brass 

Octet – four trumpets, four trombones – which then joins 

Wooley’s 11-member group to offer some “ecstaticism.” $30.  

On Sunday, 3 pm, Montreal-based guitarist and prolific composer Tim Brady returns with two new major 

works: Désir, a concerto for electric guitar and 13-member ensemble, and then, 8 songs about Symphony #7, 

inspired by the première of Dmitri Shostakovich’s Symphony #7 during the horrific 900-day siege of Leningrad. 

It features soprano Sara Albu and baritone Vincent Ranallo.  

Of course there is a lot more, including the 

Battle Trance saxophone quartet, playing 

Saturday, 1 pm, at the lovely St-Christophe 

d’Arthabaska Church; French organist Jean-

Luc Gionnet plays solo there on Sunday, 1 

pm. Signaling the spirit of adventure at the 

heart of Victo, the opening performance 

Dollhouse presents dancer Bill Coleman and 

the electronic and acoustic creations of 

Gordon Monahan. Most of the concerts will 

be at the town’s new cultural centre, or at 

the reconfigured hockey coliseum, with 

several at the church in nearby Arthabaska. 

A festival package tour costing $109 per 

person (double occupancy) offers one night 

and breakfast at Le Victorian Hotel, where 

the musicians stay, with tickets to concerts at 8 and 10 pm. For the full lineup and other package deals and 

booking information, visit fimav.qc.ca or call 819-752-7912 

 

http://theseniortimes.com/issue/seniortimes_may2017_web.pdf  
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Nate Wooley 
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TERRY RILEY 

TOUT SAUF… MINIMALISTE 
ALAIN BRUNET – 18 MAI 2017 

 
De Terry Riley, claviériste, compositeur et improvisateur américain invité samedi au 
Festival international de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV), on pense d’abord 
à In C. Conçue à une époque de grande liberté, la structure très simple de cette œuvre 
emblématique de la contre-culture ouvrait la voie à toutes les interprétations, tous 
les possibles. 

Encore récemment, Damon Albarn, Brian Eno et leurs 
collègues réunis sous la bannière Afrika Express en ont 
imaginé une version tonique. Tant de musiciens et 
d’orchestres s’y sont attaqués, dont feu L’Infonie, jadis 
sous la gouverne du compositeur et maestro québécois 
Walter Boudreau. 
 
Or, In C fut conçue en 1964 ; son concepteur posait 
alors les premières pierres de son édifice, comme il le fit 
en 1969 avec l’album In Rainbow in Curved Air, autre 
classique de la discographie hippie. Un demi-siècle plus 
tard, l’œuvre de l’octogénaire (82 ans le mois prochain) 
est plus que considérable. 
 
Lorsqu’il en est l’interprète, ses musiques intègrent 
généralement l’improvisation, traversées par le jazz 
contemporain ou la musique classique indienne 
hindoustani. À ce titre, il cumule les collaborations avec 
des maîtres jazzmen et indiens de réputation 

internationale – on pense entre autres à George Brooks, Talvin Singh ou Ayaan Ali Khan. 
 
À ce corpus, l’œuvre de Terry Riley compte de nombreuses pièces écrites pour petits ensembles classiques, solistes 
de renom tel le violoniste Tracy Silverman, orchestres de chambre ou orchestres symphoniques – dont plus de 
deux douzaines de compositions pour le fameux Kronos Quartet. 
 
Et l’on n’oublie pas les expériences vécues du côté électronique ainsi que les bandes originales pour le cinéma. 
La prochaine, d’ailleurs, accompagne le nouveau film de François Girard, Hochelaga, terre des âmes, qui se veut une 
fresque historique de Montréal échelonnée sur plus de sept siècles, bien au-delà de la colonisation. 
 
Manifestement, il est impossible, voire ridicule, de résumer le travail de Terry Riley par ces musiques aléatoires au temps 
des babas cool, fondées sur des structures ouvertes et des cycles harmoniques relativement simples. 
 
« Qualifier mon approche de minimaliste est étroit et réducteur. En ce qui me concerne, ce terme est galvaudé. Pour mon 
travail, cela ne veut pas dire grand-chose. Sauf le grand La Monte Young, qui était vraiment minimaliste parmi les 
compositeurs américains associés au genre ? », tranche Terry Riley d’une voix douce, lorsque joint à son studio 
californien. 

DE RETOUR AU FIMAV AVEC SON FILS 
 
Sa vie durant, notre interviewé fut associé aux mouvements d’avant-garde, aux courants de la marge, tant du côté 
des musiques contemporaines écrites que des musiques improvisées, traversées par plusieurs traditions valorisant cette 
pratique. Il fut d’ailleurs invité en 1988 au FIMAV, le revoilà trois décennies plus tard. Avec son fils Gyan, guitariste et 
compositeur de renom avec qui il se produira ce week-end, il nourrit une relation artistique depuis l’adolescence de fiston. 

« Gyan n’avait que 18 ans lorsque nous avons commencé à présenter ces duos. Il en a aujourd’hui 39, notre 
langage commun s’est évidemment précisé. » 

— Terry Riley, à propos de son fils Gyan, avec qui il se produira au FIMAV 

« Généralement, il s’agit d’un échange fondé sur nos compositions respectives, autour desquelles nous improvisons. Il 
nous arrive de créer ici et maintenant, mais, la plupart du temps, nous travaillons autour de pièces écrites que nous 
utilisons pour lancer les impros. Il s’agit donc d’une conversation entre nos univers respectifs. » 
 
Terry Riley voit cette relation musicale père-fils, claviers-guitares, comme « un processus en mouvement » qui se 
conclura lorsqu’il passera dans une autre dimension. Ce qui n’est pas demain la veille, rassurez-vous : il affiche 
une forme excellente ! 
 
« À chaque rencontre, renchérit-il, nous découvrons de nouvelles aires de jeu qui construit ce langage commun. La soirée 
de Victoriaville sera le prochain chapitre d’une longue histoire. Cette histoire ne se limite pas aux duos, d’ailleurs ; nous 
avons collaboré avec d’autres musiciens. Depuis une dizaine d’années, toutefois, cette expérience en duo a pris une plus 
grande importance dans nos carrières. » 
 
DES INTÉRÊTS COMMUNS AVEC FRANÇOIS GIRARD 
 
Quant à la bande originale du film réalisé par François Girard, elle a été créée de concert avec son fils Gyan et implique 
des musiciens de renom : Tracy Silverman et le Kronos Quartet. 
 
 



« Par l’entremise d’un ami commun, raconte-t-il, François Girard s’était présenté à moi lors d’un concert donné à 
New York à l’occasion de mon 80e anniversaire. Il m’a dit alors qu’il travaillait sur ce film dont j’ai vraiment aimé le 
scénario. De plus, j’ai réalisé que François avait une grande sensibilité musicale ; plusieurs de ses films portent sur la 
musique, n’est-ce pas ? J’ai aussi constaté qu’il ne tenait pas son œuvre pour acquise, qu’il pensait constamment à de 
nouvelles variations de ses créations en chantier. J’ai senti que nous partagions des intérêts communs. » 
 
Ainsi, Terry Riley a travaillé de concert avec son fils Gyan pour mener à bien la création de cette bande originale. « Nous 
avons fonctionné de différentes façons. Par exemple, je me suis inspiré de certaines œuvres composées pour le Kronos, 
pour en faire autre chose. Mon fils, lui, a créé des parties spécifiques, fidèle à son approche. Ou encore avons-nous 
utilisé ma propre voix. Je fais même de la narration ; j’y transmets le message d’un sage amérindien ! » 
Musiques chamaniques au programme ? Méfions-nous des étiquettes… 

Au Colisée des Bois-Francs, à Victoriaville, samedi à 22 h 

 
FIMAV 

TROIS SUGGESTIONS DE LA DIRECTION ARTISTIQUE 
ALAIN BRUNETLA PRESSE 

SENYAWA 

DEMAIN, À 22 h 

 

D’Indonésie, Senyawa réunit deux artistes improvisateurs dont la réputation 
internationale ne cesse de croître depuis 2010. Rully Shabara témoigne d’une 
approche très contemporaine et puise dans différents langues et dialectes de 
l’archipel indonésien pour ainsi exploiter des techniques vocales étendues. 
Quant à son collègue Wukir Suryadi, il s’inspire de la lutherie indonésienne 
traditionnelle afin de construire ses propres instruments, dont l’exécution est 
complétée en temps réel par une variété de procédés électroniques. Effet 
saisissant ! 

 

NATE WOOLEY ET SEVEN STOREY MOUNTAIN V 

SAMEDI, À 15 h 

Originaire de l’Oregon, le trompettiste Nate Wooley mène à New York une carrière de plus 
en plus remarquée au sein des communautés des musiques contemporaines et improvisées. 
À ce titre, plusieurs le considèrent parmi les leaders et concepteurs clés de sa génération. 
Pièce maîtresse de son œuvre encore jeune, le projet Seven Storey Mountain consiste à 
imaginer de nouvelles incarnations d’une composition originelle. Ainsi, le concept atteint son 
cinquième cycle au FIMAV, c’est-à-dire qu’il réunit cette fois 19 musiciens, plus précisément 
11 improvisateurs ainsi que l’octuor de cuivres TILT. 

 

ALL.THE.TERMS.WE.ARE. 

SAMEDI, À MINUIT 

De Slovénie, la Viennoise d’adoption Maja Osojnik (voix, échantillonneur, 
électroniques) fait partie d’une nouvelle génération de musique actuelle ayant intégré 
non seulement les vocabulaires de l’improvisation et des musiques improvisées 
contemporaines, mais aussi plusieurs éléments de pop. Elle s’est fait connaître avec 
l’ensemble Mikado et réunit, dans le projet All.The.Terms.We.Are., un septuor 
composé de musiciens autrichiens et américains : violoncelle, guitare, contrebasse, 
synthés, basse électrique, sonorisation. Dimanche après-midi, Maja Osojnik remet ça 
avec le duo Rdeca Raketa qu’elle forme avec Matija Schellander (ordinateur, 
synthés), cette fois complété par la vidéaste Michaela Grill. 

 
http://plus.lapresse.ca/screens/3a3b80a4-54d9-4ce2-a7a1-f9ebdea928d8%7C_0.html  

 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/3a3b80a4-54d9-4ce2-a7a1-f9ebdea928d8%7C_0.html


LA 33E ÉDITION DU FIMAV : UNE CÉLÉBRATION 

DE LA MUSIQUE EN MARGE 

Alex Pelchat - 17 mai 2017 
 

La 33e édition du FIMAV : Une célébration de la musique en marge 

35 ans plus tard 

Il y a un peu plus de trente-cinq ans naissait une idée à la fois si 

simple et complètement folle : amener de la musique 

expérimentale et d’avant-garde à Victoriaville, dans la région 

qu’on appelle aujourd’hui le Centre-du-Québec. « On a 

commencé avec une petite programmation de six concerts dans 

l’année avec une mise de fond de 50$ chacun, six personnes » 

explique Michel Levasseur, le directeur général et artistique du 

festival. « C’était le début d’un organisme qui voulait présenter 

des concerts non-commerciaux et puis de fil en aiguille, on est 

arrivé la deuxième année avec un projet de festival. » 

 Près de quatre décennies plus tard, le Festival International de 

Musique Actuelle de Victoriaville est un incontournable de 

niveau international dans le monde de la musique 

expérimentale, que l’on nomme d’ailleurs souvent musique 

actuelle ici au Québec. Le FIMAV en est venu à être un 

évènement multidisciplinaire reconnu mondialement qui inclut 

maintenant un volet cinéma, une série d’installations sonores 

et bien sûr des concerts, en plus d’être lié de près à l’étiquette Disques Victo qui fête ses trente ans cette année avec deux des 

artistes qui ont le plus endisqué sur le label. 

Les têtes d’affiche 
Les années ont beau passer pour le FIMAV, on sent toujours une soif inébranlable de découvertes dans la programmation du 

festival. Le savant mélange de valeurs sûres du monde de la musique avant-garde avec des découvertes d’ici et d’ailleurs est ce qui 

donne une identité unique au festival. Plusieurs incontournables du festival reviennent cette année dont René Lussier et Anthony 

Braxton qui se produiront sur la même affiche le dimanche le 21 mai. René Lussier présentera en clôture du festival son tout 

nouveau quintet pour tuba, accordéon et batterie qu’il suivra bien sûr à la guitare. Il s’agit d’un nouveau projet avec lequel Lussier 

planifie tourner et possiblement endisquer. La visite en solo de Braxton est fort probablement la plus belle prise du festival, le 

saxophoniste américain n’ayant fait que très peu de concerts en solo au cours de la dernière décennie. « Braxton ne veut plus jouer 

solo, ça fait plus de cinq ans qu’il n’a pas joué en solo, il refuse toutes les propositions qui lui sont envoyées. Il vient de prendre sa 

retraite comme professeur et il se consacre à l’écriture de grands projets » souligne Levasseur. Toute une chance donc pour les 

festivaliers que celle de voir du légendaire compositeur de Chicago retourner à ses premiers amours! 

Le festival a aussi frappé un gros coup en invitant l’immortel Terry Riley qui se produira sur scène avec son fils Gyan Riley. Difficile 

de décrire l’impact qu’a eu Riley comme compositeur en quelques phrases mais il importe de rappeler qu’il fut l’un des piliers du 

minimalisme américain et que son oeuvre In C est un incontournable de l’avant-garde du dernier siècle. Terry et Gyan Riley ont fait 

paraître deux disques en duo et ils sont très en demande partout dans le monde et le public québécois aura la chance de les voir 

pour la première fois ici ce samedi! « Monsieur Riley est venu à Victoriaville il y a une trentaine d’année en duo puis il n’est pas 

revenu au Québec depuis ce temps là. Il avait joué en duo avec George Brooks à l’Église Sainte-Victoire en 1988! » se rappelle Michel 

Levasseur. Parmi les autres valeurs sûres du festival, notons une nouvelle visite du guitariste Nels Cline, qui revient en quatuor avec 

Julian Lage à la guitare ainsi que Tom Rainey et Scott Colley à la section rythmique. Colin Stetson, le nouveau chouchou du monde 

expérimental, effectuera quand à lui un triplé avec une performance de Gorecki en grand ensemble, une performance de métal 

expérimental avec le quatuor Ex Eye qui inclut des membres de Secret Chiefs 3 et Liturgy et dans le grand ensemble Seven Story 

Mountain du trompettiste Nate Wooley. Ce dernier ensemble risque d’être un des coups de coeur du festival, autant grâce aux 

compositions prenantes de Wooley que grâce au lineup qui réunit entre autre C. Spencer Yeh, Ryan Sawyer et Ben Hall. Au niveau 

des retours inattendus, peu auraient pu prédire il y a quelques années que Linda Sharrock, chanteuse associée à Pharoah Sanders et 

Sonny Sharrock, reviendrait sur scène pour un set de musique improvisée expérimentale en compagnie de la violoniste Mia 

Zabelka et du saxophoniste Mario Rechtern. 

À découvrir… 

Il y a trop de projets à découvrir pour parler de chacun en détails mais notons la première canadienne du duo indonésien de punk 

expérimental Senyawa qui mêle cris stridents et instrumentation traditionnelle pour créer une musique qui plaira aux fans de 

Yamataka Eye et Tanya Tagaq. Ils ont collaboré avec Damo Suzuki et Keiji Haino, difficile de ne pas être curieux! La slovénienne Maja 

Osojnik sera quant à elle présente pour deux concerts au festival, le projet Rdeca Raketa en collaboration avec Michaela Grill ainsi 

que son sextet présentant l’oeuvre “All.the.terms.we.are.”. Michel Levasseur a été séduit par le travail de Osojnik. Finalement, bien 

que réunissant des musiciens un peu plus âgés que les découvertes précédemment mentionnées, il est impossible de passer sous 

silence le concert du trio In The Sea qui réunit le violoniste Josh Zubot, le contrebassiste Nicolas Caloia ainsi que le violoncelliste et 

chanteur américain Tristan Honsinger. Leur parution sur le label de cassettes Astral Spirits est très robuste et Honsinger est une bête 

de scène qui terrorise les spectateurs partout où il va depuis quatre décennies. 

Pour voir la programmation complète et la grille-horaire du festival du FIMAV ainsi que pour en apprendre davantage sur les forfaits 

disponibles, vous pouvez vous rendre sur www.fimav.qc.ca! 

On se voit au festival! 

https://voir.ca/cherchernoise/2017/05/17/la-33e-edition-du-fimav-une-celebration-de-la-musique-en-marge/  

Michel Levasseur 

http://www.fimav.qc.ca/
https://voir.ca/cherchernoise/2017/05/17/la-33e-edition-du-fimav-une-celebration-de-la-musique-en-marge/


EN ATTENDANT LE 33E FIMAV 
CASSETTE CONCEPT POUR LE 33E FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE MUSIQUE ACTUELLE DE 
VICTORIAVILLE, A.K.A FIMAV POUR LES INTIMES 
par Sophie Dufour-Beausejour, le 16 mai 2017  

Quand : 18 au 21 mai 2017 
Où : Victoriaville 
 
A-SIDE // Pourquoi écouter de la musique «fuckée»? 

Je vais commencer en vous parlant d’une artiste qui ne sera pas au festival. Je vais vous parler de feu 
Pauline Oliveros. En cherchant une façon de vous raconter la beauté du FIMAV, j’ai trouvé un très bel 
article du Huffington Post, publié en novembre 2016 suite au décès de cette compositrice avant-gardiste. 
Il s’intitule We Need Experimental Music To Teach Us How To Listen, Now More Than Ever – Nous avons 
besoin de la musique expérimentale pour nous apprendre à écouter, maintenant plus que jamais. 
L’auteur, Priscilla Frank(@badgirlpripri), y raconte l’oeuvre de Pauline Oliveros qui a passé sa vie à 
écouter. Pas seulement entendre, mais écouter. Une des expériences de la musique expérimentale, c’est 
de considérer que tous les sons peuvent être écoutés avec le respect qu’on offre aux sons produits de 
façon traditionnelle par des instruments de musique. Des bruits ambients comme le vrombissement d’une 
voiture qui passe, le claquement de nos pas sur le trottoir, le bruissement du tissu qui bouge quand on 
marche, tous ces bruits ont le potentiel d’évoquer des souvenirs ou des images, de surprendre, de 
troubler, d’émouvoir. 
 
Qu’est-ce qu’on cherche, quand on écoute de la musique ? Avec la technologie qu’on a, notre vie est 
constamment saturée de musique : j’écoute de la musique en déjeunant, j’écoute de la musique en 
marchant jusqu’à l’université, j’en écoute dans l’autobus, en travaillant à l’ordi, au gym, dans l’ascenseur, 
au bout du fil en attente avec Hydro, dans l’épicerie… Mettons que souvent je l’entends plus que je 
l’écoute, cette musique-là, c’est comme un bruit de fond qui se mêle au reste et qui m’accompagne. C’est 
rare que je prenne le temps d’écouter activement, pour vrai, de la musique. Juste écouter, m’asseoir sur 
le sofa et écouter ce qui joue sans rien faire d’autre. Quand je prends le temps de le faire, c’est là que la 
beauté prend toute la place. Pas juste aperçue, mais contemplée, dans toute la richesse et la complexité 
que les artistes ont su créer et nous offrir. La musique expérimentale me force à écouter. Face au préjugé 
que la musique expérimentale c’est difficile, que ça demande des efforts, je répondrai : «ouin, quand 
même.» Mais tsé, il faut faire des efforts pour monter une montagne pis voir la vue d’en haut, pis ça vaut 
la peine. 

B-SIDE // Ce qu’il te faut, c’est un concept 

Cher public CHYZien, voici les deux concepts que je t’offre pour ton initiation au FIMAV, pensés pour les 
mélomanes qui doivent limiter leurs dépenses. 

Premier concept : excursion au Centre-du-Québec. Si mon laius sur l’écoute t’a inspiré, je te conseille 
n’importe lequel des spectacles de 13h ou de 17h du festival, de vendredi, samedi ou dimanche. Ils sont 
tous à 20$, tu peux aller lire leur description sur le site web du FIMAV et choisir ce qui vient te chercher. 
Avec ça tu te fais un petit roadtrip à Victo pour voir ton show de jour, faire le tour des installations sonores 
gratuites du festival et revenir à Québec le même jour. 
Deuxième concept : YOLO LOUD. Vendredi après ta journée, tu te pognes un lift jusqu’à Victo que tu 
auras réservé à l’aide du groupe Facebook Covoiturage Québec-Victo qui est ultra performant. Tu vas 
souper où ça te tente, yolo. À 22h, tu te pointes au Colisée pour le show présenté par CHYZ et CKUT, un 
programme double de feu. D’abord, le duo indonésien Senyawa. 
 
Ensuite vient Ex Eye, un groupe qui compte notamment le saxophoniste chéri Colin Stetson. Mots clés : 
métal, assemblages de bambou et attitude punk. Ça va d’être loud pis lourd. 36 $ le billet, ou gratiss si tu 
as gagné des billets en écoutant Chéri(e) j’arrive! toute la semaine au 94,3 FM. 
 
Vers 23h30, tu sors dehors te remettre de tes émotions avec la foule exaltée, pis tu achètes ton billet à la 
porte pour le show de minuit de Bent Knee, qui te coûtera alors 15$ sur présentation de ta carte 
étudiante. (C’est 20$ si tu veux l’acheter d’avance sans être yolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://chyz.ca/cherie-jarrive/en-attendant-le-33e-fimav/  

http://www.huffingtonpost.com/entry/pauline-oliveros-deep-listening_us_583c4797e4b000af95eee137
http://priscillafrank.com/
http://www.fimav.qc.ca/fr/edition/grille-horaire
http://www.fimav.qc.ca/fr/edition/installations-sonores-dans-l-espace-public
http://www.fimav.qc.ca/fr/edition/installations-sonores-dans-l-espace-public
https://www.facebook.com/groups/7491116041/?fref=ts
http://chyz.ca/cherie-jarrive/en-attendant-le-33e-fimav/


Promenade au cœur des 

installations sonores : pour 

voir la musique Par Manon Toupin | 16 mai 2017 
C'est parti pour le 33e Festival international de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV). Depuis lundi 

et jusqu'au 21 mai, les visiteurs peuvent apprécier les sept installations sonores qui se sont intégrées au 

paysage de Victoriaville. 

 

Le commissaire Érick D'Orion, en faisant le 

tour lundi matin, a indiqué que c'était l'année 

des premières pour ces installations. 

Notamment parce que la majorité (six sur sept) 

ont été créées spécialement pour le FIMAV, 

mais aussi elles ont été pensées selon un endroit 

précis, assigné d'avance. On remarque aussi que 

des six artistes choisis, quatre sont des filles, 

une autre première. 

Le circuit prend son départ de la bibliothèque 

municipale Charles-Édouard-Mailhot, où 

Martine H. Crispo a installé sa «Fantaisie 

électrique». Le visiteur, plongé dans le noir, 

voit des appareils qui viennent transformer la 

lumière en son. Une expérience qui ressemble 

beaucoup à ce que propose le cinéma. 

Deuxième arrêt derrière la bibliothèque (à l'agora) où 

Gambletron propose «Circles : Emanations-Sephirot 

transmission». L'œuvre est constituée par des radios, sous 

des cloches, installés en cercle avec un émetteur dans un 

coffre de bois et une antenne faite de branches d'arbres au 

milieu. L'artiste a composé de la musique qui est relayée 

aux radios par Internet. Au cours de la semaine, des 

entrevues seront réalisées avec différents artistes du 

FIMAV et transmises par ce moyen de communication 

ancien. 

Aux abords de la piste cyclable, le Théâtre Rude 

Ingénierie a planté «Le pic pierre». Une ingénieuse 

machine qui martèle un disque de matière minérale avec un pic, formant ainsi des petits trous dont les résidus 

sont ensuite nettoyés par un pinceau avant d'être lus par une tête de «scanner». S'en suit une musique modulée. 

L'installation est très ludique, voire sympathique. Le passant sera fasciné par le travail du pic et du pinceau et 

tout le nécessaire placé autour pour assurer le succès de la tâche. 

Il faut ensuite voir l'œuvre de Sonia Paço-Rocchia qui a 

trouvé sa place au kiosque à musique. Constituée de 

tuyaux qui résonnent selon une impulsion, l'installation 

offre une composition générative et interactive. Cette 

même artiste se retrouve également au Centre d'art 

Jacques-et-Michel-Auger du Carré 150. À cet endroit, 

elle a utilisé des bols, des ballons et surtout des 

«slinkies» comme élément résonateur. Des senseurs font 

activer les différentes pièces lors du passage des 

visiteurs. Une installation aux allures spectrales très 

ludique lorsqu'il y a plusieurs personnes en même 

temps. 
« Hélix »  Sonia Paço-Rocchia 

«Circles : EMANATIONS – sephirot transmission » Gambletron 

Le commissaire aux installations sonores, Érick D'Orion et l'oeuvre intitulée «Le 

pic pierre» du Théâtre Rude Ingénierie 



Le terrain de pétanque, derrière la Vélogare, accueille 

«Alouette III» d'Émilie Mouchous. L'artiste originaire des 

Hautes Pyrénées (qui habite le Québec depuis une 

douzaine d'années) en est à sa première installation 

sonore et a voulu rendre hommage au satellite canadien 

Alouette. «C'est le premier à être mis en orbite qui n'est 

pas russe ni américain», a-t-elle expliqué. Cette 

installation émet des sons issus de circuits intégrés dans 

la boîte en bois. Un panneau solaire alimente la moitié 

des circuits en question. Le visiteur voudra, comme le 

suggère l'artiste, approcher son oreille de l'œuvre afin 

d'entendre mieux sa sonorité. «Il est actif 24 h sur 24», 

ajoute-t-elle. 

Une belle expérience pour l'artiste qui veut faire de plus en plus d'art sonore. Elle espère aussi être en mesure de 

faire voyager son œuvre présentée à Victoriaville en première mondiale. 

La Vélogare accueille la dernière œuvre du circuit, celle 

de Félix-Antoine Morin, intitulée «Stichomythie». 

Encore une fois, des senseurs démarrent l'œuvre lorsque 

les visiteurs se présentent. Deux grands ventilateurs 

s'activent alors à des vitesses différentes et une dizaine 

de micros amplifient la musique qui en sort. 

En plus des premières et des femmes artistes en majorité, 

il faut retenir de ce circuit, des installations sonores du 

FIMAV, un regard sur le passé, comme l'indique Érick. 

«On est dans le techno, mais pas tant que ça», ajoute-t-il. 

 

Commissaire depuis sept ans maintenant, Érick D'Orion estime que le circuit a pris sa place. «Pour plusieurs, 

c'est devenu une habitude de venir voir ça. Les jeunes embarquent tout de suite et, depuis deux ou trois ans, les 

bénévoles n'ont plus d'anecdotes cocasses à raconter», ajoute-t-il. 

Les groupes sont entre 35 et 40 à réserver une visite cette 

année. Parmi eux, plusieurs écoles, des CPE, une 

résidence pour personnes âgées et même une entreprise. 

Les artistes ont tous prévu de venir sur les lieux au moins 

une fois pendant la semaine. D'ailleurs, ils devraient faire 

de la médiation le vendredi, samedi et dimanche entre 13 

et 16 h. Une occasion d'aller les rencontrer et de les 

entendre raconter leur œuvre sonore. 

Il faut aussi noter qu'Atoll ne propose pas d'œuvre en ces 

murs comme c'était le cas depuis quelques années. 

Toutefois, l'organisme culturel participe quand même 

financièrement à une installation, celle d'Émilie 

Mouchous.  

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/16/promenade-au-c_ur-des-installations-sonores---pour-voir-la-musiq.html  

« Alouette III » Émilie Mouchous 

« Stichomythie » Félix-Antoine Morin 

« Nouvelle œuvre de la suite sentier sonore » Sonia Paço-Rocchia 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/16/promenade-au-c_ur-des-installations-sonores---pour-voir-la-musiq.html


 

 

Le FIMAV renoue avec les églises 
Par Manon Toupin le 10 mai 2017 

 

Le Festival international de 

musique actuelle de 

Victoriaville (FIMAV) a une 

longue expérience de concert 

en église. Voilà qu'il renouera 

avec cette tradition cette année 

puisque trois concerts seront 

offerts à l'église Saint-

Christophe-d'Arthabaska. 

C'est la première fois que le FIMAV 

investit ce lieu. Son histoire avec les 

bâtiments religieux, jusqu'à 

maintenant, était concentrée à l'église 

Sainte-Victoire. Mais voilà que le 

directeur artistique et général du 

festival, Michel Levasseur, veut faire 

découvrir le bâtiment patrimonial aux festivaliers. 

Ainsi, trois concerts acoustiques y seront présentés. Michel a choisi un trio à cordes (Tristan Honsinger, Nicolas Caloia et 

Joshua Zubot), un quatuor de saxophones (Battle Trance) et un organiste (Jean-Luc Guionnet) pour s'y produire. «Une 

belle série acoustique qui avait besoin d'un lieu sans artifice», a-t-il expliqué. 

C'est aussi l'occasion de montrer ce joyau de la région aux spectateurs du festival. «Quand nous sommes allés sur la 

montagne (lors de la construction du Carré 150), le public a apprécié découvrir un nouvel endroit. Nous n'avons eu que 

des commentaires positifs. À ce moment, j'avais hésité entre la montagne et l'église Saint-Christophe», se souvient-il. 

C’est cette année donc que le FIMAV fait son entrée dans cette église à l'architecture et l'acoustique intéressantes. 

Un retour 

À ses débuts, Productions Plateforme (qui produit le FIMAV) a présenté à quelques reprises l'Orchestre symphonique de 

Trois-Rivières à l'église Sainte-Victoire. Le même organisme a offert un concert avec Angèle Dubeau à ses débuts. 

«Jusqu'en 1992, on y a présenté des concerts avant de se déplacer au Cinéma Laurier», rappelle Michel Levasseur. Il faut 

dire que tout un système de son et d'éclairage, en plus d'un stage mobile, étaient installés avant chaque concert ce qui 

devenait de plus en plus compliqué. «Nous revenons à la base avec trois concerts acoustiques dans l'église», ajoute-t-il. 

Certains se souviendront aussi de 2013 alors que John Zorn y avait présenté le dernier concert d'un marathon d'une 

journée… En fait, le FIMAV mise sur la qualité de présentation pour cette série qui amènera, par le fait même, une autre 

dimension au festival. «Le public aime être déstabilisé, sortir des sentiers battus», croit le directeur. Même qu'il n'est pas 

exclu de continuer à développer ce volet l'an prochain si la réponse est favorable. 

Pour cette série, le festival réanimera sa page Facebook de covoiturage (mise sur pied pour les spectacles sur la montagne) 

afin de faciliter l'accès à tous. 

À quelques jours… 

Plus que quelques jours avant le départ du FIMAV 33. L'effervescence est palpable dans les bureaux du festival où on est 

à finaliser l'organisation. Déjà, les installations sonores commencent à apparaître et les bénévoles (dont la moitié provient 

de l'extérieur de la région) sont prêts à faire leur part pour assurer la réussite de l'événement. 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/10/le-fimav-renoue-avec-les-eglises.html  

L'église St-Christophe-d'Arthabaska accueillera trois concerts acoustiques. © Guy Samson 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/10/le-fimav-renoue-avec-les-eglises.html


BENT KNEE AU FIMAV: ENTREVUE AVEC UN GROUPE À SUIVRE 
BENT KNEE AU FIMAV : ENTREVUE AVEC 

UN GROUPE À SUIVRE 

Le groupe art rock originaire de Boston est sur une pente ascendante depuis la sortie de 

son troisième opus Say So. Discussion avec la chanteuse Courtney Swain. 
Réjean Beaucage 9 mai 2017 

C’est au Berklee College of Music, en 2009, que le guitariste Ben Levin et la pianiste et chanteuse Courtney 

Swain ont décidé de joindre leurs forces à celles de quelques amis pour lancer le groupe Bent Knee (un nom 

dont elle me dira qu’il ne signifie rien de particulier; «C’est très ouvert à l’interprétation, comme notre 

musique»). Autour du noyau central, le violoniste Chris Baum, le batteur Gavin Wallace-Ailsworth et le 

producteur Vince Welch. Le groupe a trouvé sa configuration actuelle avec l’arrivée à la basse, pour le 

deuxième disque, de Jessica Kion. La chanteuse explique: «Nous avions fait une tournée d’une cinquantaine de 

dates et nous étions épuisés, avec l’impression que ça n’avançait pas comme nous le voulions, et puis, comme la 

lumière au bout du tunnel, nous avons eu un contact avec l’étiquette Cuneiform et ça nous a aidés 

énormément!» 

 

Le troisième disque du groupe, Say So, lancé chez Cuneiform il y a un an, a vraiment propulsé le groupe, lui 

permettant de donner ses premiers concerts en Europe et lui valant aussi une invitation à tourner à l’automne en 

première partie de Dillinger Escape Plan. Pourquoi pas, pendant ce temps, travailler sur le prochain album? «On 

est un peu du genre infatigable, quand même, et on n’aime pas trop jouer toujours la même chose, alors on a 

commencé à composer et à enregistrer de nouvelles pièces durant l’été, puis notre ami producteur Vince a 

ajouté sa touche par la suite.» Le groupe monte encore une marche en sortant ce nouveau disque chez 

InsideOut. Courtney Swain explique: «On a vraiment de grands espoirs pour la musique que nous proposons et 

nous voulons bien sûr qu’elle soit entendue par le plus de gens possible. Un contrat comme celui-là nous 

permettra d’être vus par encore plus de monde.» Swain profite également de cette visibilité pour proposer son 

travail en solo (voir Moon Stalker). «Nous avons tous des projets hors de Bent Knee, et c’est important, parce 

que c’est justement cette diversité qui fait notre force en tant que groupe.» 

 

En avril, Bent Knee donnait une autre série de concerts avec les gars de Thank You Scientist, avant de se lancer 

dans celle qui les mènera à Victoriaville le 19 mai. À quoi peut-on s’attendre? «Oh! On est un groupe très 

énergique, et jouer cette musique live, c’est ce que l’on fait de mieux! Les gens ressortent habituellement pas 

mal surpris de nos concerts et on aime ça, alors on cultive ce qui nous distingue. On ne fait pas vraiment 

d’improvisation, sinon entre les pièces à l’occasion, mais on va dans toutes les directions, et ça va brasser!» 

Bent Knee pourrait bien contribuer à amener de nouveaux visages dans le public du FIMAV, pour un vendredi 

soir assez prog où l’on verra aussi EX EYE (avec Colin Stetson). 

 

Bent Knee en concert le 19 mai, minuit, Colisée B, Victoriaville. 

Pour la programmation complète du FIMAV: fimav.qc.ca 

 
https://voir.ca/musique/2017/05/09/bent-knee-au-fimav-entrevue-avec-un-groupe-a-suivre/  

https://voir.ca/auteur/rbeaucage/
https://www.youtube.com/watch?v=p91IkLPKgIw
http://fimav.qc.ca/
https://voir.ca/musique/2017/05/09/bent-knee-au-fimav-entrevue-avec-un-groupe-a-suivre/


 

 

Le cinéma fait son entrée au FIMAV 
Par Manon Toupin le 8 mai 2017 

C'est à Karl Lemieux, cinéaste et 

grand amateur de musique 

actuelle, qu'on a confié la tâche 

d'élaborer une première 

programmation 

cinématographique qui s'intègre 

au Festival international de 

musique actuelle de Victoriaville 

(FIMAV). 

«J'ai découvert le festival en 1994 alors 

qu'est venu s'y produire mon musicien 

préféré, Thurston Moore. À partir de là, 

j'ai essayé de voir le plus de concerts 

possible», a-t-il expliqué en entrevue 

téléphonique. 

Même qu'il a choisi d'y devenir bénévole et ainsi avoir l'occasion d'en voir davantage. «À travers les années, j'ai 

vu beaucoup de concerts et c'est ce qui a forgé ma culture», croit-il. 

Puisqu'il s'agit de la première fois où le volet cinéma est inclus dans le festival, Karl a simplement choisi de 

présenter des films de Terry Riley en premier lieu (et premier programme), puisqu'il est musicien invité cette 

année et offrira un concert le 20 mai à 22 h. Pour le reste, il a invité deux grands réalisateurs de Montréal, dans 

le genre : Alexandre Larose et Daïchi Saïto. 

Pour Terry Riley, sa musique accompagne le film du cinéaste américain Bruce Conner. Le duo présentera un 

trio de films phares du cinéma expérimental, «dans leur format original», insiste le commissaire aux courts 

métrages. Il y aura «Easter Morning», «Looking for Mushrooms» et «Crossroads». Ce programme est présenté 

le 20 mai à deux reprises au Cabaret Guy-Aubert à 11 h 15 et à 18 h 30. 

Le second programme est prévu pour le dimanche 21 mai aux mêmes heures que le premier. D'Alexandre 

Larose, on pourra voir «Artifices», «La Grande Dame», «Ville Marie» et «Brouillard #14» alors que Daïchi 

Saïto présentera «Trees of Syntax, Leaves of Axis» et «Engram of Returning». 

«Je me suis gâté. Nous allons présenter de notre meilleur cinéma d'avant-garde», confie Karl en parlant de sa 

programmation. 

On lui a aussi demandé de présenter son long métrage, «Maudite poutine», qui a été tourné dans la région. 

«C'est le fun de l'amener à Victoriaville», a-t-il noté. Le film sera projeté en collaboration avec le Ciné-Club du 

Carré 150 le lundi 15 mai à 19 h 30 et le 19 mai à deux reprises, soit à 11 h et à 18 h 15. 

Karl Lemieux invite donc les festivaliers à profiter de ce nouveau volet artistique pour apprécier du cinéma 

expérimental. Un autre genre cinématographique qui trouve ses différences dans la forme, le montage, le rythme 

ou les répétitions, «avec des paterns assez proches de la musique expérimentale», fait-il remarquer. 

Karl sera présent tout au long du FIMAV. Même qu'il sera en performance  le jeudi soir à minuit avec BJ 

Nilsen. Le duo présentera deux collaborations récentes pour cinq projecteurs 16 mm et bande sonore. Les films 

«Unearthed» et «Yujiapu» ont été tournés respectivement en Russie et en Chine et font état du monde. Ils seront 

accompagnés de BJ Nilsen à l'échantillonneur. 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/8/le-cinema-fait-son-entree-au-fimav.html  

Karl Lemieux ©Yann Houlberg Andersen 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/5/8/le-cinema-fait-son-entree-au-fimav.html


 

Un 33e FIMAV sous 

le signe du risque 
Par Manon Toupin le 5 avril 2017 

 

 

 

Mise en marché 

différente, installations 

sonores sur commande, 

projet musical 

audacieux, voilà autant 

d'annonces sur le 

prochain Festival 

international de 

musique actuelle de 

Victoriaville (FIMAV) 

qui ont été qualifiées de 

risquées. 

 

En effet, lors de la 

conférence de presse 

annonçant le FIMAV 33 

qui se tiendra les 18, 19, 20 

et 21 mai, le directeur 

général et artistique, 

Michel Levasseur, a annoncé plusieurs nouveautés, une augmentation de l'offre comme il a dit lui-même. Parmi 

elles, la présentation d'un concert, celui d'ouverture, dans la salle des Frères-Lemaire du Carré 150. Le 

FIMAV  a commencé à y offrir des spectacles de sa programmation l'an dernier, mais dans le cabaret Guy-

Aubert seulement. 

Il y a aussi une mise en marché plus agressive avec une baisse de 15% du prix des billets pour contrer «une 

grosse compétition d'événements du côté de Montréal», dira M. Levasseur. «C'est risqué, mais ça se présente 

très bien puisque nous avons vendu 30% de plus de passeports en prévente que l'an dernier à la même date», 

souligne-t-il. 

Le FIMAV innove aussi cette année en ajoutant un volet cinéma à sa programmation. En effet, deux séries de 

courts métrages expérimentaux sont prévues au cabaret Guy-Aubert et c'est à Karl Lemieux qu'a été confiée la 

sélection des films. Lui-même cinéaste, il présentera, en collaboration avec le Ciné-Club du Carré 150, son 

long-métrage «Maudite Poutine» le lundi 15 mai à 19 h 30 et le vendredi 19 mai à 11 h et 18 h 15 dans la 

grande salle des Frères-Lemaire. On pourra aussi le voir en spectacle le jeudi soir 18 mai. «J'ai grandi avec le 

festival qui a eu une influence sur mon travail», a-t-il mentionné. 

Autre nouveauté : la présentation de trois concerts à l'église Saint-Christophe d'Arthabaska. «Nous avons ajouté 

la découverte d'un fleuron de notre patrimoine architectural», a indiqué Michel Levasseur. Il y a quelques 

années, lorsque le FIMAV a proposé des soirées au sommet du mont Arthabaska, les organisateurs avaient 

hésité entre la montagne ou l'église de la rue Laurier. Cette année, le FIMAV y va avec des concerts acoustiques 

puis, pour terminer, un qui mettra en vedette l'orgue de l'endroit. 

C'est aussi le retour des programmes doubles au festival. Ceux-ci avaient été mis de côté à la fin des années ‘80, 

mais reviennent en 2017. Deux sont ainsi à l'honneur, le premier le vendredi soir et l'autre le dimanche. 

Les installations sonores 

Pour une huitième année, les Installations sonores sont de retour. Le commissaire Érick D'Orion a expliqué que 

le FIMAV avait obtenu une subvention du CALQ pour ce volet, ce qui lui a permis de commander des œuvres 

spécialement pour l'événement. «C'est à risque puisqu'il s'agira d'œuvres jamais présentées qui seront installées 

Michel Levasseur, Karl Lemieux, René Lussier et Érick D'Orion représentent bien les différents volets offerts 
lors du 33e FIMAV. ©TC Media - Manon Toupin 



à l'extérieur et vues par près de 10 000 visiteurs. Il y a un côté excitant, mais risqué aussi», note-t-il. Ce sont 

sept œuvres (six à l'extérieur et une au centre d'art Jacques-et-Michel-Auger du Carré 150) qui seront offertes 

par six artistes différents. Déjà, une quinzaine de réservations sont enregistrées pour des groupes. 

Côté musical, notons différents projets, dont celui de René Lussier, un musicien de la région. Il offrira un 

concert avec un quintette le dimanche à 22 h. Présent à la conférence de presse, il a parlé de ce concert qu'il 

qualifie de «projet risqué». Sur scène il y aura deux batteries, un accordéon, un tuba et une guitare, des 

instruments dont les rôles seront permutés. Parmi les autres concerts, il faut mentionner la présence d'Anthony 

Braxton en solo, un fait rare aujourd'hui. 

On parle aussi d'une programmation remplie de premières et de découvertes et de célébrations puisque 2017 

marque le 35e anniversaire de Productions Plateforme, le 30e de Disques VICTO et le 33e du FIMAV. 

La programmation complète est disponible au www.fimav.qc.ca.  

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/4/5/un-33e-fimav-sous-le-signe-du-risque.html  

 

 

 

http://www.fimav.qc.ca/
http://www.lanouvelle.net/culture/2017/4/5/un-33e-fimav-sous-le-signe-du-risque.html


L'écoresponsabilité 

récompensée 
Par Hélène Ruel | 4 avril 2017 
 

L'organisation du Festival international de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV) a 

décroché une mention toute spéciale lors de la cérémonie d'attribution des prix Monarque de 

la Ville de Victoriaville. 

La mention Or Émeraude lui a été décernée pour son haut niveau d'engagement et pour la pluralité de ses 

actions écoresponsables. 

Chaque année, la Ville veut souligner et stimuler les organisateurs d'événements qui posent des «gestes 

respectueux de l'environnement», a précisé le maire André Bellavance. 

Cette année, la certification a été accordée à dix événements, dont quatre Argent pour des activités de l'équipe 

du Grand Défi : son souper de crabe, son Bonjour Printemps, son Ultime Défi et son Triathlon Sani-Marc 2016. 

Quatre activités organisées par les services municipaux ont également obtenu une certification : bronze pour le 

grand Pique-nique vert et le grand ménage printanier, argent pour la soirée hommage aux bénévoles et la fête 

d'ouverture du Jardin des rendez-vous et l'or pour le concours d'épouvantails. 

Un événement est écoresponsable par divers aspects : pour sa gestion des matières résiduelles, la réduction de 

ses déchets, son souci de limiter les gaz à effet de serre, les mesures de compensation qu'elle adopte, etc. 

L'or, l'argent ou le bronze est attribué selon le nombre de points qu'obtient un événement. On retrouve sur le site 

de la Ville (http://bit.ly/2nATXBM) le guide que les organisateurs peuvent utiliser pour rendre leurs activités 

écoresponsables. La Ville peut même leur prêter des outils (des enseignes, des poubelles festives) ou leur 

suggérer des ressources pour y parvenir. 

On peut également communiquer avec le Service de l'environnement au 819 758-6419, poste 26661 ou se 

présenter au 400, rue De Bigarré. 

La Ville réfléchit à la possibilité de bonifier son accompagnement aux organisateurs. 

http://www.lanouvelle.net/actualites/2017/4/4/l-ecoresponsabilite-recompensee.html  

http://www.victoriaville.ca/nouvelle/201704/2915/10-nouveaux-recipiendaires-de-la-certification-monarque.aspx  

Le maire Bellavance, le conseiller municipal Marc Morin et la coordonnatrice du développement durable Carline Ghazal (sixième 

sur la photo) ont décerné les certifications Monarque 2017 à Christine Saint-Pierre (pour trois événements de son équipe), à 

Jordie Levasseur du FIMAV et à Mona Gauthier (pour quatre activités du Grand Défi). L'équipe de Mme Ghazal a également 

touché des Monarque pour deux activités. 

http://bit.ly/2nATXBM
http://www.lanouvelle.net/actualites/2017/4/4/l-ecoresponsabilite-recompensee.html
http://www.victoriaville.ca/nouvelle/201704/2915/10-nouveaux-recipiendaires-de-la-certification-monarque.aspx


 

 
FIMAV 33 : riche en artistes émergents, 

en hommages et en projets inédits  

Par Manon Toupin | 22 février 2017 
 

À trois mois du 33e Festival 

international de musique actuelle 

de Victoriaville (FIMAV), l'équipe 

est en place pour cet événement 

qui s'annonce riche en découvertes 

d'artistes émergents, en hommage 

à des musiciens de renom et en 

projets inédits. 
 

Le directeur général et artistique, Michel 

Levasseur, a donné quelques détails sur 

la programmation et sur la grille horaire 

du festival qui se tient cette année du 18 

au 21 mai. Il parle volontiers des groupes 

et projets qu'il est parvenu à dénicher 

puisque la programmation est dévoilée 

depuis le 10 février. 

On sait donc qu'il sera possible de voir Terry 

Riley et son fils Gyan en première canadienne. 

«Terry Riley, 81 ans, est une référence en 

musique moderne américaine. On voit déjà 

beaucoup d'intérêt pour ce concert», a-t-il 

expliqué en ajoutant qu'il pourrait bien être le 

phare du festival. 

Les habitués du festival savent aussi que ce 

spectacle sera présenté le samedi soir au 

Colisée A à 22 h et qu'il sera précédé de la 

prestation de «Sky and Grassland» de Gunda 

Gottschalk et Ute Völker (une collaboration Allemagne-Mongolie). Il s'agit d'un projet réunissant la spontanéité 

d'une improvisation libre issue de recherches sur la sonorité d'instruments acoustiques et les racines d'un art 

vocal millénaire. «Deux concerts qui sont très complémentaires», annonce le directeur artistique. 

Anthony Braxton a également confirmé sa présence (on ne sait pas où il figure dans la grille horaire), en solo, ce 

qui est très rare pour l'artiste. En fait, Michel Levasseur a indiqué que Braxton refusait de plus en plus les solos, 

duos et trios, préférant les grands ensembles. «S'il a accepté de venir à Victoriaville en solo, c'est pour souligner 

le 30e anniversaire de Disques Victo», ajoute-t-il. Une rare occasion donc de voir sur scène cet artiste, le plus 

enregistré par Disques Victo (neuf concerts). 

Une partie de l'équipe du FIMAV est au travail, à trois mois du 33e festival. De gauche à 

droite : Jean Marois (directeur technique), Joanne Vézina (directrice administrative), 

Marie-Andrée Fréchette (secrétariat, billetterie, communications), Jordie Vézina Levasseur 

(directrice des communications), Michel Levasseur (directeur général et artistique) et 

Vivianne Carrier (responsable de la logistique). TC Media - Manon Toupin 

Gyan et Terry Riley seront du FIMAV 2017 ©Photo gracieuseté Scott Crowley 



Les adeptes de musique actuelle qui seront du 33e festival auront aussi la chance d'entendre Tim Brady qui 

offrira deux nouvelles créations pour grand ensemble. Colin Stetson sera aussi du festival, trois fois plutôt 

qu'une. Il présentera «Sorrow» le jeudi soir avec un groupe d'une dizaine de musiciens pour un concert épique. 

On le retrouvera le lendemain avec Ex Eye, un quartet métal et dans un troisième concert également. 

La provenance des artistes est aussi très variée encore cette année et il faudra notamment découvrir ceux de 

l'Autriche qu'on pourra voir dans trois concerts : celui de Linda Sharrock, Mia Zabelka et Mario Rechtern, de 

Maja Osojnik ainsi que de Rdeca Raketa et Michaela Grill. «La programmation est très équilibrée au niveau des 

genres et des provenances», estime Michel Levasseur. 

Pour ce qui est des lieux de diffusion, le Colisée Desjardins demeure le point central des spectacles avec, 

comme l'an dernier, une incursion au Carré 150. D'ailleurs, outre les concerts présentés au cabaret Guy-Aubert 

(il y en a eu cinq l'an dernier dans le cadre du FIMAV), le directeur artistique annonce un concert dans la grande 

salle des Frères-Lemaire, une première pour le festival, sans toutefois dévoiler l'identité du groupe ou de l'artiste 

qui s'y produira. C'est à suivre le 16 mars… 

Le directeur général s'est aussi fait timide sur les installations sonores, confirmant leur retour, mais sans 

dévoiler les artistes qui y offriront des œuvres. En tout, ce sont sept installations qui composeront le circuit avec 

un arrêt du côté du centre d'art Jacques-et-Michel-Auger ainsi qu'une installation en collaboration avec l'Atoll, 

mais hors les murs cette fois. 

Le FIMAV fait sa mise en marché, cette année, en divulguant ses informations petit à petit jusqu'au 16 mars, 

moment où les festivaliers connaîtront tous les détails entourant le 33e festival. 

Malgré cela, la prévente des passeports se déroule très bien puisque, jusqu'à maintenant, une hausse de 25% des 

ventes est enregistrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/2/22/fimav-33---riche-en-artistes-emergents--en-hommages-et-en-projet.html 

 

Une première nord-américaine : Sky and Grassland.©Marc Strunz-Michels spotlight-studios.de 

 

http://www.lanouvelle.net/culture/2017/2/22/fimav-33---riche-en-artistes-emergents--en-hommages-et-en-projet.html


 

 

14 FÉVRIER 2017 

 

FIMAV : DÉVOILEMENT DE LA 

PROGRAMMATION13 février 2017 par : Hugues Laroche 

Pour lancer la prévente du Passeport Festival, le Festival International de 

Musique Actuelle de Victoriaville dévoile la programmation complète de sa 

33e édition. Celle-ci e déroulera du 18 au 21 mai prochain. 

L’édition 2017 sera riche en découvertes d’artistes émergents, en hommages 

à des musiciens de renom et en présentations de projets inédits. 

Terry Riley, Bill Coleman, The Nels Cline Four, Jean-Luc Guionnet ne sont que quelques-uns des artistes qui 

seront présents cette année. 

Le Passeport Festival, offrant ainsi un rabais avantageux de 50%, est maintenant disponible en prévente 

jusqu’au 3 mars. 

 

http://www.kyqfm.com/fimav-devoilement-de-la-programmation/  

http://www.kyqfm.com/fimav-devoilement-de-la-programmation/


 

 

 

Quebec's FIMAV Reveals Full 2017 Lineup 

with Terry Riley, Colin Stetson, Nels Cline 
 
By Calum Slingerland 

Published Feb 10, 2017 

 
Quebec's Festival International de Musique Actuelle de 
Victoriaville is set to celebrate its 33rd year from May 18 to 
21, and organizers behind the long-running festival have 
revealed the full lineup for the 2017 edition. 
 
Making up this year's bill this year are Terry Riley and son 
Gyan, Colin Stetson, Bill Coleman, Gordon Monahan, the 
Nels Cline Four, Karl Lemieux, B.J. Nilsen, Tristan Honsinger, 
Nicolas Caloia, Joshua Zubot, Kasper T. Toeplitz, Linda 
Sharrock, Mia Zabekla, Mario Rechtern, Gunda Gottschalk, 
Ute Völker, Senyawa, Ex Eye, Nate Wooley, Jean-Luc 
Guionnet, Maja Osojnik, Tim Brady, Bent Knee, Battle 
Trance, Novi_Sad, Rdeca Raketa, Michaela Grill, René Lussier 
Quintet and Anthony Braxton. 
 
The artists listed above won't all be performing solo sets 
either. The festival will mark the debut Canadian 
performance from father-son duo Terry and Gyan Riley, 
while the Nels Cline Four will also make their first trip to the 
Great White North. Colin Stetson is slated to perform 
his SORROW LP, while BIll Coleman and Gordon Monahan 
will perform "Dollhouse" for the first time in Quebec. 
 
Full scheduling and ticketing information has yet to be 
revealed, though a full festival passport can currently be had 
for $250 until March 3. Further information can be found at 
the festival's official website. 
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Disques Victo : 30 ans et 129 titres plus tard 
 

Manon Toupin 

Publié le 25 novembre 2016 
 

 

Les propriétaires passionnés de Disques Victo : Joanne Vézina et Michel Levasseur ©TC Media - Manon Toupin 

C'est en octobre 1986 que Disques Victo a enregistré son premier disque intitulé «Nous 

autres» de Fred Frith et René Lussier. Depuis ce temps, des titres se sont ajoutés et 

l'engouement pour les disques s'est modifié. 

 

Trente ans plus tard, un des deux propriétaires de Disques Victo, Michel Levasseur (qui est aussi directeur 

général et artistique du Festival international de musique actuelle de Victoriaville), trace un portrait un peu 

sombre de l'avenir du CD qui connaît un déclin depuis quelques années. 

 

Pas plus encouragé non plus par la hausse de popularité de la musique en continu (streaming) qui donne accès 

aux auditeurs à une infinité de musiques, mais qui, pour les distributeurs et les artistes, rapporte des sommes 

ridicules. «En un mois, ça a rapporté 199,25 $ à Disques Victo», explique-t-il. Un montant minime si on 

considère qu'il a été généré par l'écoute de 4600 pièces environ (ce qui représente en moyenne 0,02 $ par 

écoute). 

 

Et depuis l'arrivée de la musique en continu, comme il ajoute, les téléchargements en ligne, qui offraient une 

meilleure rétribution, sont à la baisse. «Le «streaming», c'est l'attrape qui continue à donner de l'espoir au 

monde entier», déclare-t-il. Parce qu'au lieu de jouer les pièces dans des radios officielles et obtenir des 

redevances comme avant, elles se retrouvent en continu. «Il y a un questionnement des gens qui se demandent 

comment ils vont survivre là-dedans», note Michel. 

 

Malgré tout, Disques Victo continue ses activités, même après 30 ans d'existence, mais à moins grande échelle. 

Des quatre-cinq productions annuelles, c'est davantage un ou deux disques compacts qui sortent chaque année. 

«Question de garder une renommée.» 

 



Petite histoire 

Disques Victo a été créé dans le giron de Productions Plateforme, pour offrir une extension de diffusion de la 

musique actuelle au FIMAV, bref une valeur ajoutée ou un moyen de publicité. «Ça permettait avec les disques 

de toucher un public hors Québec et hors Canada», se souvient-il. 

Et à cette époque aussi (ce qui n'est plus le cas depuis quelques années), Radio-Canada enregistrait environ la 

moitié des concerts présentés au FIMAV et c'est parmi ces enregistrements que Disques Victo choisissait les 

productions de l'année. Parce que l'entreprise a toujours, sauf une ou deux exceptions, produit des artistes qui 

sont passés au FIMAV. 

Les années ont passé et la marge de profit n'a jamais véritablement été au rendez-vous. Sans déficit toutefois 

faut-il préciser. En 1997, parce qu'il était devenu difficile pour Plateforme de financer les disques, et que c'était 

davantage devenu un projet personnel pour Michel, il a voulu en faire l'acquisition avec sa conjointe Joanne 

Vézina.  Le tout a été fait en bonne et due forme et entériné par le conseil d'administration, faisant de 

l'entreprise un organisme apparenté à Plateforme qui, à partir de ce moment, n'a été que le producteur du 

FIMAV. «Nous avons continué en espérant qu'on pourrait peut-être en vivre, mais ce n'est pas arrivé», ajoute 

Michel. 

Aujourd'hui, Disques Victo est devenu, pour le couple, davantage une passion, un passe-temps qui permet de 

conserver un patrimoine artistique et musical. D'ailleurs, environ 35 000 disques sont toujours en réserve. 

«Avant lorsqu'un titre était épuisé, nous le rééditions, mais nous ne le faisons plus aujourd'hui. Tout de même, 

tous les titres (sauf deux) sont encore disponibles. Et en cinq ans, le chiffre d'affaires a diminué de 70%, à 

l'image des autres compagnies semblables», précise-t-il. 

Demeurant réaliste face à l'avenir, le propriétaire se dit même surpris de voir que l'organisme s'est rendu à ce 

trentième anniversaire. «Il n'y a presque plus de distributeurs. Le seul espoir, c'était la vente en ligne que le 

«streaming» est en train de faire mourir», remarque-t-il. 

L'anniversaire est d'autant plus important à souligner puisque vient d'être lancé, sous l'étiquette victoriavilloise, 

un album marquant qui a été enregistré lors du plus récent FIMAV, « Musica Elettronica Viva, Symphony No 

106 ». Un album présenté à New York il y a quelques jours. 

Le temps a passé et il est intéressant de savoir que le titre qui a connu le plus haut taux de vente est le premier 

enregistré (de Frith et Lussier). En effet, plus de 5000 copies ont trouvé preneurs alors, qu'en moyenne, ce sont 

un millier d'exemplaires qui sont vendus. 

Tout cela n'empêche pas les deux propriétaires de rester fiers de leur étiquette. Pour eux, le disque demeure un 

produit artistique. D'ailleurs, plusieurs pochettes sont constituées de reproductions d'œuvres d'art, comme le fait 

remarquer Michel. 

Il existe toujours un marché pour les disques, lors des concerts et festivals ce qui laisse espérer que Disques 

Victo pourra résister encore quelques années en continuant d'être actif et garder le catalogue vivant. Mais, 

comme le souligne Michel Levasseur, il faut que les gens soient conscientisés à ce que rapporte (ou pas) le 

«streaming» aux artistes et diffuseurs. 

Si on ne peut prédire l'avenir du disque physique, Michel Levasseur peut toutefois annoncer que l'anniversaire 

de Disques Victo sera souligné au prochain FIMAV, lors d'une soirée. 
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Jordie Vézina Levasseur pose avec l'affiche du FIMAV de l'année de sa naissance : 1991. ©TC Media - Manon Toupin 

Elle en sera cette année à son 5e FIMAV et Jordie Vézina Levasseur, directrice des 

communications, s'est bien intégrée à son environnement de travail. Pourtant, elle n'avait 

jamais planifié se retrouver là, à travailler auprès de son père (directeur artistique et général) 

et de sa mère (direction administration). 

 

Si ce n'est pas toujours facile d'être «la fille de…», Jordie a été en mesure de faire sa place et d'être appréciée 

pour ses capacités et ses connaissances. Bref, elle est parvenue à construire sa propre identité. 

Lorsqu'elle est née, le FIMAV était déjà bien implanté et elle y a passé un peu de temps, notamment à assister à 

des concerts, mais également à titre de bénévole lorsqu'elle en a eu l'âge (tout comme ses deux frères).  C'était 

alors tout naturel qu'elle vienne y faire son stage de fin d'études en 2013 (BAC en animation et recherche 

culturelle). Et une chose en entraînant une autre, après la fin de ses études en 2014, elle est revenue à 

Victoriaville pour occuper le poste à temps plein. «Je n'avais pas pensé revenir, mais je savais que je voulais 

travailler dans l'événementiel ou le socio-culturel», a-t-elle confié. 

D'entrée de jeu, lors de l'entrevue, Jordie a tenu à dire qu'ils sont maintenant trois de la nouvelle génération à 

faire leur place dans cet événement artistique reconnu à travers le monde. Outre elle-même, le FIMAV peut en 

effet compter sur Olivier Courtois (qui en sera à son 4e festival) et Marie-Andrée Fréchette (elle prépare son 3e). 

Cela permet de croire que la relève s'installe tranquillement, qu'elle prend sa place dans l'organisation. «Nous 

sommes une équipe de différentes générations. Ça permet de faire évoluer le produit», apprécie-t-elle. 

Jordie, à titre de directrice des communications, voit à la recherche de commandites et aux communications il 

va sans dire (autant avec les partenaires, les médias que les artistes). Elle croit véritablement en l'événement 

auquel elle viendrait certainement comme cliente. 



Et même si elle considère qu'il est un peu «spécial» de travailler avec ses parents et de relever directement de 

son père, elle apprécie son travail. «Ça n'a jamais été un problème. Ils sont très professionnels. Il a fallu 

délimiter une frontière qui fait que, depuis 2013, j'appelle mes parents par leur prénom.» Elle qui est aussi très 

«informatique» a dû adapter sa façon de travailler lors des réunions qui sont encore très «papiers» au FIMAV. 

«Ça fait en sorte que je me prépare davantage pour ces réunions qui sont finalement plus productives et 

efficaces. Ça me force à mieux connaître mes dossiers», a-t-elle découvert. Sa situation familiale n'a jamais nui 

à son travail et elle ne croit pas être mieux traitée parce qu'elle porte le nom de Vézina Levasseur. «Si je n'avais 

pas fait l'affaire, on ne m'aurait pas offert le poste. Je travaille de la même façon avec tout le monde et on a 

beaucoup de plaisir», précise-t-elle. 

Une vie bien remplie 

Grande amoureuse de musique, Jordie confie qu'elle achète encore beaucoup de CD de musique de différents 

genres. Mais elle note qu'elle connaît mieux la musique actuelle qu'elle apprécie davantage que la populaire. 

D'ailleurs, un des rares irritants pour elle à être installée à Victoriaville, c'est que ce n'est pas Montréal, une ville 

où elle adorait habiter. «J'ai beaucoup d'amis à Victoriaville, mais l'offre culturelle et la diversité des lieux ne 

sont pas les mêmes qu'à Montréal», a-t-elle remarqué. 

Cela ne l'empêche pas de fréquenter les lieux culturels de Victo, comme le Carré 150 où elle va voir plusieurs 

spectacles, où l'Atoll où elle assiste à tous les événements qu'on y présente. «Je suis une grande consommatrice 

d'art. Ça a toujours fait partie de mon budget (même quand j'étais étudiante) d'acheter des billets et des CD. Et 

c'est important pour moi que les artistes reçoivent un bon cachet», ajoute-t-elle. 

Elle aime également voyager au Canada et à l'extérieur afin d'assister à des festivals et s'en inspirer. 

Sportive aussi à ses heures, elle continue de faire de la natation, du badminton, mais également de la randonnée 

en plein air. Sous ses airs discrets se cache une force tranquille qui n'hésite pas à s'affirmer, mais aussi à 

s'engager, à sa manière, notamment en politique. C'est une personne engagée dans toutes les sphères de son 

milieu. 

Son travail vient compléter sa vie déjà bien occupée et lui permet de rencontrer des gens et faire connaître le 

Festival international de musique actuelle. «Ce que j'aime le plus, c'est de voir le produit final en salle ou dans 

les installations sonores après un an de travail», a-t-elle souligné. 

Jordie apprécie aussi de voir, une semaine par année, Victoriaville vibrer au son du FIMAV, un événement 

artistique qui, selon elle, bénéficie de beaucoup de considération autant de la Ville que des partenaires. Son défi 

consiste alors à trouver des façons d'attirer les gens des grands centres ici afin de leur faire découvrir ce festival 

hors du commun. 

Et l'avenir? 

Lorsqu'on lui demande où elle se voit dans 10 ans d'ici, Jordie a de la difficulté à répondre. «Au début, j'y allais 

une année après l'autre. Aujourd'hui, je sais que je veux me rendre au 35e (en 2019)», lance-t-elle. 

Pour ce qui est de prendre la relève de son père à la barre de la direction générale ou artistique, Jordie ne se voit 

pas dans ces sièges, souhaitant simplement évoluer dans le secteur des communications. 

Elle est toutefois convaincue que le FIMAV est là pour rester et elle sait que dans 10 ans il sera toujours là, 

mais qu'il aura un peu changé. «Le FIMAV, ça reste une grande famille constituée de l'équipe, les artistes et le 

public. Une famille ouverte et inclusive.» 
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Découvrez le FIMAV ! 
27 octobre 2016 

Par Léonie Gauthier-Richard, conseillère arts et culture 

Carrefour Jeunesse-Emploi Plateau (Montréal) 
 

Connaissez-vous le Festival international de musique actuelle de Victoriaville (le FIMAV, pour 

les initiés!) ? Cet évènement, qui en sera à sa 33e édition, présente à chaque année un 

ensemble varié des nouvelles musiques expérimentales et d’improvisation. En effet, les 

artistes présentés sont issus de tous les genres, que ce soit le rock, l’électro, le jazz, le métal, 

la musique d’ensemble, le noise… L’esprit du festival est de sortir de l’ordinaire et de mettre 

de l’avant des artistes qui explorent et innovent à leur façon. De plus, les autres formes d’art 

sont souvent présentes, plusieurs spectacles étant multidisciplinaires. Des artistes 

internationaux comme la lauréate du prix Polaris 2014 Tanya Tagaq, le saxophoniste John 

Zorn et le célèbre improvisateur Georges Lewis côtoient des artistes plus locaux comme 

Duchess Says, Fet.Nat et Fred Fortin. Le FIMAV présente souvent des évènements uniques et des collaborations 

exclusives entre des musiciens, ce qui lui permet d’attirer un public international dans la sympathique ville de 

Victoriaville. Vous pouvez aller découvrir les programmations des dernières années et ainsi peut-être élargir vos 

horizons musicaux. 

La programmation du festival est en construction pour l’édition 2017. Il est toujours possible d’envoyer son dossier au 

directeur général et artistique, Michel Levasseur. Les candidatures sont conservées pour l’année 2018 également. Vous 

pouvez avoir les détails ici. Fait particulier, on demande la musique sur support physique, chose de plus en plus rare. 

Cela s’explique par la meilleure qualité sonore que l’objet offre, tout en permettant au directeur d’écouter les 

propositions dans sa voiture! 

 
Crédit photo : Martin Morissette 

Le FIMAV présente aussi à chaque année une variété d’installations sonores, soit des œuvres physiques qui utilisent le 

son d’une certaine façon, mais sans performeur. Vous pouvez aussi proposer un projet d’installation sonore en envoyant 

un dossier numérique complet à Érick Dorion, commissaire aux installations sonores. 

Finalement, si vous étudiez en communication et que l’univers de la musique actuelle vous interpelle, le FIMAV est 

présentement à la recherche d’un ou d’une stagiaire en communication. Tous les détails sont ici. 

Page Facebook : https://www.facebook.com/musiqueactuellevicto/ 

Merci à Jordie Vézina-Levasseur, directrice des communications au FIMAV pour sa collaboration. 

https://projetart-leblog.com/2016/10/27/decouvrez-le-fimav/ 
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