FOU DE
MUSIQUE ?

© Martin Morisette

De gauche à droite : Francis Petit, Michel Levasseur, Rosalie Bélanger, Patrice Daigneault,
Michel Fordin, Jordie Vézina Levasseur, Guylaine Levasseur, Patrick Giguère,
Hélène Ruel, Joanne Vézina
Absent.e.s sur la photo : Annie St-Jean, Lionel Hamelin, Érick d'Orion, Karl Lemieux,
François Couture, Isabelle Beaumier

Vive le C o lisé e d e s Bo is- Fran cs!
Long Live t he C o l i sé e de s Bo i s- Fra ncs!
Je sais, il s’appelle « Desjardins ». Mais
je suis un nostalgique et, de plus, j’ai un
baccalauréat en foresterie! Le Colisée
est « l’âme » du FIMAV disent plusieurs.
C’est surtout un « joyau » pour toute notre
communauté régionale. Son caractère
multifonctionnel fait l’envie de plusieurs
municipalités du Québec.
Et pourquoi je vous parle du Colisée
aujourd’hui? Pour alléger l’atmosphère,
parce qu’on est le 11 mars 2020 et que
le Coronavirus est en train d’envahir la
planète! Tous les médias en parlent au
point qu’on en oublie les centaines de
milliers de déplacés syriens qui survivent
dans des camps insalubres de Turquie et
de Grèce. Les atrocités au Yémen, ça on
en parle déjà plus depuis plusieurs mois …
c’est peut-être réglé? Et toutes les guerres
et les injustices qui ne nous émeuvent
même plus ...

Chaque samedi,
dans l’édition papier

Enfin nous espérons que tout ira pour
le mieux à la mi-mai et que l’on pourra
accueillir notre public et nos artistes pour
la Grande Fête de la Musique Actuelle!
Pourquoi pas, on finira peut-être par
changer le monde!

I know, it’s now called Colisée Desjardins,
but I’m the nostalgic type, and, after all, I do
have a degree in forestry! (bois franc means
hardwood) Many say that the Colisée is the
“soul” of FIMAV. Most of all, it is a gem for our
region. Many a city and town in Quebec are
jealous of its multifunctionality.
But why am I talking about the Colisée, you
might ask? To lighten the mood, because today
is the 11th of March 2020 and the coronavirus is
taking over the world! Every media is focusing
so much on it that we are forgetting about the
hundreds of thousands of displaced Syrians
currently living in unsanitary camps in Turkey
and Greece. As for the atrocities in Yemen, they
had already faded out of the news cycle a few
months ago … are the issues there resolved?
And then there are all the wars and injustices
that don’t move us anymore…
Well, let’s hope that all shall be well by midMay so that we can welcome our audience
and our artists for the great Musique Actuelle
celebration! Why not, maybe we’ll manage to
change the world!
We wish you all health and friendship, and a
great Festival!

Nous vous souhaitons donc Bon Festival
et surtout de la Santé et de l’Amitié!

Michel Levasseur, 11 Mars 2020
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Minuit
Colisée B

Colisée A

22 h

Carré 150

20 h

Cégep

18 h 30

Colisée B

17 h

Colisée A

15 h

Église St-Christophe
d’Arthabaska

13 h

Cégep

11 h

- 25 %

- 20 %
- 15 %

- Carré 150 DAKH DAUGHTERS

- Colisée A VERYAN WESTON
CHRISTINE DUNCAN
JEAN MARTIN
« The Make Project »

24 $

36 $

42 $

LE CHŒUR DE
GROWLERS

LEE RANALDO
RENÉ LUSSIER
MARC URSELLI
BALÁZS PÁNDI

MATS GUSTAFSSON
DAVID GRUBBS
ROB MAZUREK
« The Underflow »

KATHLEEN YEARWOOD
SOLO

EVE EGOYAN
SOLO

VENDREDI 15 MAI

26 $

42 $

36 $

24 $

24 $

1-866-969-0533
info@levictorin.com - www.levictorin.com

116 $ par personne (occ. double) taxes en sus
une nuit et un petit déjeuner
un concert à 20 h • un concert à 22 h
116 $ per person (double occupancy) plus taxes
one night and a breakfast
one concert at 8 pm • one concert at 10 pm

F O R FA I T F E S T I VA L
F E S T I VA L PAC K AG E T O U R

Choix de 3 à 5 concerts différents
Your choice of 3 to 5 different concerts

DÉCOUVERTE

Choix de 6 à 9 concerts différents
Your choice of 6 to 9 different concerts

AV E N T U R E

Choix de 10 concerts différents ou plus
Your choice of 10 different concerts or more

G R A N D E AV E N T U R E

Accès à tous les concerts et aux courts métrages
Access to all concerts and short films

NAVID NAVAB
SONIA PAÇO-ROCCHIA
NADY LARCHET
JACQUES / MILLAR / PEDERSEN
ISABELLE CLERMONT
PASCAL AUDET
NICOLAS BERNIER

MOPCUT

- 40 %

375 $ (VALEUR DE 622 $)
$375 (VALUE OF $622)

F E S T I VA L

PASSEPORTS

INSTALLATIONS SONORES
LUNDI au DIMANCHE
11 au 17 MAI 2020
10 H à 20 H

JEUDI 14 MAI

PRODUCTIONS PLATEFORME inc.
82, rue Notre-Dame Est,
Victoriaville, Québec, Canada, G6P 3Z6
Tél. : 1-819-752-7912
info@fimav.qc.ca - www.fimav.qc.ca

INFORMATIONS / BILLETTERIE
INFORMATION / TICKETS

Tickets and passports are non-refundable
and non-exchangeable.

All tickets and all passports
are sold at the following office
PRODUCTIONS PLATEFORME inc
at 1-819-752-7912 and at www.fimav.qc.ca
(Visa and MasterCard accepted)
All taxes are included in the price
of tickets and passports.
All prices are in CA $.

Les billets et passeports sont non remboursables
et non échangeables.

Les billets de tous les concerts et tous les
passeports sont disponibles au bureau de
PRODUCTIONS PLATEFORME inc.
au 1-819-752-7912 et au www.fimav.qc.ca
(Visa et MasterCard acceptées)
Taxes (TPS et TVQ) incluses dans tous
les prix des billets et des passeports.
Tous les prix sont en $ CA.

BILLETTERIE / TICKETS

26 $

8$

ATTILA CSIHAR
BALÁZS PÁNDI

26 $

46 $

BILL FRISELL
IKUE MORI
JOHN ZORN

8$

COLIN STETSON
MATS GUSTAFSSON
--75 DOLLAR BILL
BIG BAND
44 $

PIKACYU
MAKOTO KAWABATA

CINÉMA
Programme 2

26 $

28 $

28 $

8$

34 $

8$

26 $

JEFF REILLY
« To Dream of Silence »

- Carré 150 ENSEMBLE IRE

QUATUOR BOZZINI
NICOLAS CALOIA
YVES CHARUEST

CINÉMA
Programme 2

DIMANCHE 17 MAI

36 $

SEAN NOONAN’S
PAVEES DANCE
« Tan Man’s Hat »

CINÉMA
Programme 1

DITHER

MY CAT IS AN ALIEN
JEAN-MARC MONTERA
LEE RANALDO
32 $

FÁTIMA MIRANDA
« Living Room Room »

CINÉMA
Programme 1

SAMEDI 16 MAI

Partout au Canada
Everywhere in Canada
1-877-266-5687
info@quebecoriginal.com
www.quebecoriginal.com

25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030,
Princeville
Tél. : 1-888-816-4007 ou 1-819-364-7177
info@tourismecentreduquebec.com
www.tourismecentreduquebec.com

TO UR I S M E
CE N TR E -DUQUÉ BEC

TO UR I S M E
QUÉ BEC

747, boulevard Pierre-Roux Est,
Victoriaville
Tél. : 1-888-758-9451 ou 1-819-758-9451
info@tourismeregionvicto.com
www.tourismeregionvictoriaville.com

TO UR I S M E
V ICTO R I AV I LLE
E T SA R ÉGIO N

POUR TOUTE INFORMATION
TOURISTIQUE, CONTACTEZ :
FOR ALL INFORMATION PLEASE CONTACT:

Victoriaville est située à 170 km à l’est de Montréal
(autoroute 20, sortie 210) et à 120 km à l’ouest de Québec
(autoroute 20, sortie 235).
Victoriaville is located 170 km east of Montreal
(highway 20, exit 210) and 120 km west of Quebec City
(highway 20, exit 235).

BIENVENUE AU
WELCOME TO

C

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE NUMÉRIQUE
IMMERSIVE DE MONTRÉAL

2
0
2
0

1 4

M A I

AKOUSMA @ FESTIVAL DES
MUSIQUES DE CRÉATION
(SAGUENAY)

29 AOÛT

AKOUSMA @ MUTEK
(MONTRÉAL)

26 > 30 OCT

AKOUSMA 17 (MONTRÉAL)

AKOUSMA.CA

Jeudi

20 H
Colisée A
42 $

Avec l’aide de

Tentet de voix :

Une collaboration

Veryan Weston piano, composition

Jean Martin batterie

Jesse Zubot violon

Christine Duncan direction chorale

Joshua Zubot violon

Felicity Williams voix solo

Andrew Downing contrebasse

Alex Samaras voix solo

Jocelyn Barth
Belinda Corpuz
Laura Swankey
Robin Dann

Canada
Angleterre
PREMIÈRE MONDIALE

Veryan Weston
Christine Duncan
Jean Martin

Samantha Mutis
Sarah Jerrom-McBride
Alexandra Kapogiannis
Andrea Kuzmich
Lieke van der Voort
Jenna Pinard

« T h e M a ke P r o j e c t »
Le pianiste britannique VERYAN WESTON
est surtout connu pour son association de
longue date avec Phil Minton (en duo au
FIMAV en 1995) et ses nombreux petits
ensembles d’improvisation. Mais c’est aussi
un compositeur accompli, dont la série
« Tessellations » explore à fond les diverses
gammes du système musical occidental.
La dernière visite à Victoriaville des
Ontariens CHRISTINE DUNCAN et JEAN
MARTIN remonte à 2016, lui jouant de la
batterie au sein du groupe de Tanya Tagaq,
elle dirigeant la chorale expérimentale The
Element Choir pour l’occasion.
À cheval entre jazz actuel et musique
contemporaine, « The Make Project » est le
résultat d’une étroite collaboration entre
ces trois artistes. Le morceau central au
programme, « Tessellation IV (Make) »,
est une co-composition faisant appel à
des chanteurs solistes, des musiciens et
une version réduite de l’Element Choir.
Elle s’articule autour de 52 citations
d’autrices, chacune chantée sur une gamme
pentatonique différente. Chaque fois que le
mot « make » est prononcé, la gamme évolue
d’une note. Si ce mécanisme est bien ancré
au cœur de l’œuvre, on ne le remarque pas
tant le résultat est captivant.
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British pianist VERYAN WESTON is mostly
known for his long-term association with Phil
Minton (the duo performed at FIMAV in 1995)
and his countless small free improvisation
groups. However, he is also an accomplished
composer whose “Tessellations” serie
methodically explores the various scales of the
Western music system.

Adv_FIMAV36_LesDisquesVicto-PRO-v1.pdf
© Jean Martin

Ontarians CHRISTINE DUNCAN and JEAN
MARTIN last visited Victoriaville in 2016; he
played drums in Tanya Tagaq’s band while she
conducted The Element Choir.
« The Make Project », standing at the
crossroads of avant-garde jazz and
contemporary music, is the result of a close
collaboration between these three artists.
The most crucial work on the program will be
“Tessellations IV (Make),” a co-composition
featuring solo singers, musicians, and a
scaled-down version of The Element Choir. The
piece draws from 52 quotes by female authors,
each one sung to a different pentatonic
scale. Each time the word “make” is sung, the
scale changes by one note. The music is so
captivating that this device, though it drives
the work, becomes barely noticeable.
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VICTO.QC.CA
VICTO CD

132/08

VICTO CD

131

VICTO CD

130

VICTO CD

129

BARRE
PHILLIPS

ROVA SAXOPHONE
QUARTET

ANTHONY
BRAXTON

MUSICA
ELETTRONICA VIVA

THIRTY YEARS
IN BETWEEN

IN TRANSVERSE TIME

SOLO
(VICTORIAVILLE)
2017

SYMPHONY
NO 106

ENREGISTRÉS
LES 12 MAI 1989
ET 17 MAI 2019

COMPOSITIONS RÉCENTES
2013-2017
ENREGISTREMENTS
EN STUDIO

ENREGISTRÉ AU
33e FIMAV LE 21 MAI 2017

ENREGISTRÉ AU
32e FIMAV LE 22 MAI 2016

Bye bye

plastique,
bonjour la musique
Gesterra et le FIMAV,
pour la réduction du plastique
à usage unique

22 H
Carré 150
36 $
Solomiia Melnyk
voix, violoncelle,
claviers, batterie
Ruslana Khazipova
voix, batterie,
contrebasse
Tetiana Havrylyuk
voix, claviers,
contrebasse,
batterie, flûte

LE
BONHEUR

Nataliya Charpe
voix, violon
Ganna Nikitina
voix, guitare
acoustique
Mariia Volkova
éclairage, vidéo
Svyatoslav Rybak
sonorisation

PREMIÈRE QUÉBÉCOISE

Dakh Daughters

PROCHE

eﬆival
f
n
o
B

Nataliia Halanevych
voix, contrebasse

Ukraine

EST

pour ceux qui osent
PubMusiqueHN20.qxp 2020-01-30

Une collaboration

Jeudi

ungestenaturel.ca
gesterra.ca
11:56 AM Page

Au fil des ans, le FIMAV a acquis tout un flair
pour dégoter des artistes provocateurs qui
transgressent les frontières géographiques
et musicales, mais dont la musique demeure
accessible à tous.

!
Bon
festival!

SIMPLEMENT

POUR LE

PLAISIR
www.iheon.com

www.restaurantluxor.com
213, rue Notre-Dame Est, Place LuXor Tél. : 819 752-2022

DAKH DAUGHTERS, un groupe entièrement
féminin, est né en 2012 de l’esprit d’actrices
ratta
chées au Théâtre Dakh de Kiev, en
Ukraine. Ces chanteuses-musiciennesperformeuses, costumées et maquillées
à outrance, proposent un spectacle haut
en couleur qu’elles qualifient de « cabaret
freak ». Les genres s’emmêlent : musique
traditionnelle ukrainienne, jazz et chanson
française de la belle époque rencontrent des
sensibilités tout ce qu’il y a de plus Musique
Actuelle. Les textes, souvent tirés d’œuvres
de poètes, sont chantés en ukrainien, en
anglais et en français, entre autres.
Forte de deux albums salués par la
critique (If paru en 2016, Air sorti au
printemps 2019), la troupe a fait le tour du
monde, se produisant dans toutes sortes
d’événements liés au théâtre, aux musiques
du monde et aux musiques actuelles.
Si vous êtes à la recherche d’un concert qui
allie spectacle, beauté, audace, originalité
et perfection, n’allez pas plus loin!

© Igor Gaida

With time, FIMAV developed a special talent
for finding provocative artists who cross over
geographical and musical barriers, yet whose
music remains accessible to all.
The all-female group DAKH DAUGHTERS
was formed in 2012 by actresses working
for the Dakh Theatre in Kyiv, Ukraine. These
singers-musicians-stage performers, all
lavishly costumed and face-painted, present
a colourful show that they fittingly describe as
a “freak cabaret.” Their music combines several
genres, from traditional Ukrainian music to
jazz and “Belle Époque” French chanson, in
an approach that can only be described as
Musique Actuelle. Their lyrics often come from
poets, and are sung in Ukrainian, English and
French, among other languages.
The group has released two critically acclaimed
albums (If in 2016, Air in the spring of 2019)
and performed around the world in all kinds
of events related to theatre, world music, and
experimental music.
If what you want is a concert that blends stage
performance, beauty, boldness, originality and
perfection, look no further!

11

Avec l’aide de

© Matthias Heschl

Jeudi

MINUIT
Colisée B
24 $

États-Unis
France
Autriche

Use code
FIMAV
for 10% off
subscriptions

nycjaZ ZrecOr
yOUr Free

gUide tO

the nyc jaZZ

d.cOm

nyCjaZ ZreCor

scene

sUe 203
march 2019—is

your Free

guide to

tHe nyC jaZZ

YoUr free

von

d.com
nycJaZ Zrecor

jaZZ scene
yoUr Free

gUide To

The nyc JaZZ

d.com

scene

211
2019—issUe
noVember

d
manfre
er

now
in the
Busy
nnInG

End to

un

bEGI

eimch
at 50
ec

ahnee

lar ry
ier
gre nad

the nYc

r S
fbA
PHILLIP

bach
ippen iter

globe

nYcjaZ Zrecor
gUide to

d
frRe
REh
it

r
ande
alex
schl

d.Com

sCene

209
2019—issUe
sePtember

sue 205
may 2019—is

www.musicworks.ca

lak eci a
in
ben jam

sha ronn
fre ema

sid ney
bec het
jan is
sieg el

simon
nab atov

dan ny
mu lat u
bar ker a
am and
astatk e
fro de
mo naco
gje rstad

howard
joh nso n

boo ker
litt le lin da may
er

rog
kel laway

han oh

cha rle e
elle rbe

EXClusIvE CONTENT ON JAZZ AND
ImpROvIsED musIC IN NEW YORK CITY
COmpETITIvE & EFFECTIvE ADvERTIsINg

billy
hig gin s

“ONE OF ThE mOsT CONsIsTENT sOuRCEs AvAIlABlE FOR TRACKINg
DEvElOpmENTs IN ThE NEW YORK AND INTERNATIONAl JAZZ AvANT-gARDE.”
—JOhN gRAY, CREATIvE ImpROvIsED musIC

nycjazzrecord.com

TWITTER: @NYCJAZZRECORD

FACEBOOK/NYCJAZZRECORD

INsTAgRAm: TNYCJR

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

Audrey Chen voix, synthétiseur

Mopcut

Lukas König batterie, synthétiseur

MOPCUT : un rock bruitiste déjanté qui
réunit rythmes math rock et moments de
flottements menaçants. AUDREY CHEN,
JULIEN DESPREZ, LUKAS KÖNIG : la réunion
de ces trois noms connus de nos festivaliers
dans un même projet a de quoi piquer la
curiosité et stimuler les attentes!
La vocaliste AUDREY CHEN est passée
maître dans l’art de subjuguer l’auditoire par
des bruits de bouche quasi impossibles. Elle
multiplie les projets d’improvisation, dont
un puissant duo avec l’électronicien Richard
Scott (au FIMAV en 2018). Le batteur LUKAS
KÖNIG est un touche-à-tout qui navigue
entre les genres musicaux. Il a accompagné
la moitié des artistes expérimentaux de la
scène autrichienne, dont Maja Osojnik (au
FIMAV en 2017). Quant au guitariste JULIEN
DESPREZ, il a tant impressionné au dernier
FIMAV avec son groupe rock Abacaxi que
nous tenions à le revoir, cette fois dans un
contexte plus improvisé. Figure montante de
la scène française, il est l’un des guitaristes
les plus originaux de sa génération.
Ce jeune trio de jeunes musiciens a publié
son premier album, le percutant Accelerated
Frames of References, au début de 2019.
Croyez-nous, ça va barder.

Julien Desprez guitare électrique

MOPCUT: unpredictable noise rock that
combines math rock stylings and pockets
of menacing atmospheres. AUDREY CHEN,
JULIEN DESPREZ, LUKAS KÖNIG: a project with
these three recent FIMAV discoveries is bound
to whet appetites and raise expectations!
Vocalist AUDREY CHEN has mastered the
art of holding an audience captive with near
impossible mouth sounds. She is active
in countless free improvisation projects,
including a powerful duo with electronicist
Richard Scott (they performed at FIMAV in
2018). Drummer LUKAS KÖNIG is a gifted jack
of all trades who has accompanied at least
half of the Austrian experimental music scene,
including Maja Osojnik (at FIMAV in 2017).
Finally, JULIEN DESPREZ delivered such an
impressive performance with his band Abacaxi
last year that we just had to bring him back,
this time in a more improvised context. He is a
rising star on the French scene and one of the
most original guitarists of his generation.
This young trio of young musicians released
their striking debut album Accelerated
Frames of References in early 2019. Take our
word for it: this will be one hell of a ride.
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Vendredi

13 H
Église
St-Christophe
d’Arthabaska
24 $

17 H
Colisée B
24 $

Avec l’aide de

© Sean Howard

© A. I. Robins

Vendredi

Canada
PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

Eve Egoyan Solo
Pianiste virtuose, membre de la Société
royale du Canada et l’une des vingt-cinq
plus grand(e)s pianistes du Canada de tous
les temps selon la CBC, EVE EGOYAN s’est
taillée une place de choix dans la musique
contemporaine du dernier quart de siècle.
Elle doit une bonne partie de sa renommée
à son talent particulier à naviguer autant
les paysages les plus minimalistes que les
univers ultra-complexes.
Spécialisée dans la musique de compositeurs
vivants, elle est une interprète de
prédilection pour James Tenney, Alvin
Curran, Ann Southam et Linda Catlin Smith,
dont plusieurs œuvres figurent sur la
douzaine de disques qu’elle a publiée depuis
le début du millénaire.
Pour sa première apparition au FIMAV, et
dans le cadre enchanteur de l’Église SaintChristophe d’Arthabaska, EVE EGOYAN
nous propose un récital de piano dont la
pièce centrale sera « Asking », composée
spécialement pour elle par Maria de Alvear
il y a un peu moins de vingt ans. La pianiste
travaille avec cette compositrice depuis
1996. Cette œuvre introspective, d’une
grande beauté, s’intéresse aux différentes
significations du mot « demander ». Sa
structure ouverte impose de nombreux
choix à l’interprète.
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Canada
Eve Egoyan piano

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

Kathleen Yearwood voix, guitare électrique

K a t h l e e n Ye a r w o o d S o l o
EVE EGOYAN is a virtuoso pianist, a Fellow
of the Royal Society of Canada, and one of
the 25 greatest Canadian pianists of all time
according to the CBC. Over the last quarter
century, she has secured for herself a key
place on the contemporary music scene. She
owes much of her renown to her unique ability
to navigate with sensitivity through the barest
minimalist landscapes as well as the most
complex universes.
EGOYAN is specialized in the performance of
living composers. Her discography (a dozen
records since the beginning of the millennium)
features numerous works by James Tenney,
Alvin Curran, Ann Southam and Linda Catlin
Smith.
For her first appearance at FIMAV (in the
spellbinding Saint-Christophe d’Arthabaska
Church), EGOYAN will present a piano recital
consisting mainly of “Asking,” a 50-minute
work written especially for her by Maria de
Alvear almost twenty years ago. Pianist and
composer have been working together since
1996. This gorgeous introspective piece focuses
on the various meanings of the word “asking.”
Its open structure “asks” the performer to
make several choices along the way.

KATHLEEN YEARWOOD incarne l’archétype
de l’artiste hors-norme qui demeure fidèle à
elle-même quoi qu’il advienne et refuse tout
compromis. Au début de la soixantaine, elle
persiste et signe.
Elle s’est d’abord fait connaître à la fin
des années 80, comme chanteuse folk,
dans l’Ouest canadien, à la tête du groupe
albertain Cheval De Guerre. Après son
premier album solo (paru en 1991), elle
change graduellement de cap : ses textes
deviennent fortement engagés et ses
chansons laissent de plus en plus de place
à l’improvisation bruitiste. Sa voix aussi se
transforme, passant d’un timbre rappelant
Joan Baez à des envolées primales dignes
d’un Keiji Haino.

KATHLEEN
YEARWOOD
embodies
the
archetype of the maverick artist who remains
true to herself come hell or high water, turning
down any form of compromise. Now in her early
sixties, she shows no sign of changing in that
respect.
YEARWOOD first made a mark in the late
1980s as a folk singer in Western Canada, as
the frontwoman of the Albertan group Cheval
De Guerre. Following the release of her first
solo album (in 1991), she started to aim for
something different: her lyrics grew heavier
with social thoughts, and her compositions
began to include noisy improvisations. Her
voice also changed, stepping away from her
Joan Baez-like timbre to occasionally creeping
closer to Keijo Haino’s primal screams.

Depuis son dernier passage au FIMAV (en
1999, pour une prestation « fracassante »),
YEARWOOD a réussi quelques grands coups,
dont l’album de chansons traditionnelles À la
Claire Fantôme (2013), le diptyque This Guitar
Is Wrecked (2017) et le mini-album Requiem/
Dies Irae: World in Ashes (2018), une œuvre
d’une grande maturité.

Since her last performance at FIMAV (a
“smashing” concert in 1999), YEARWOOD
released several striking records, among
them a collection of traditional folk songs
(À la Claire Fantôme, 2013), the two-part
This Guitar Is Wrecked (2017), and the EP
Requiem/Dies Irae: World in Ashes (2018), a
deeply mature work.

L’univers de KATHLEEN YEARWOOD est
puissant, envoûtant et singulier à souhait.

KATHLEEN YEARWOOD’s universe is powerful,
gripping, and as unique as they come.
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The Top International Mail Order
for Recordings of Downtown,
Avant-Jazz, Progressive,
20th & 21st Century Contemporary
Composer, New Sounds and Other
All Purpose Weirdness

LE RESTO DES FESTIVALIERS
DEPUIS 36 ANS

The Last Oasis in New York Town
Where Creative Music Thrives,
Every Day, Year ‘Round
For Serious Listeners and
Collectors Galore, Come on Down
and Spend Time in Our Store

RESTAURANT

Year 29 and We’re Still Doing Fine!
Upwards and Onwards is Our Only Sign!
While Amazon, Spotify and
Downloads are Jive! Only YOU,
Our Friends, Can Help us Survive!

CUISINE GRECQUE

We Still Carry Those Ancient
But Not Forgotten Formats:
CD’s, LP’s, Singles, DVD’s,
Cassettes, Books, T-shirts & More!

16 H À 22 H

MERCREDI AU DIMANCHE

6B, RUE TOURIGNY
VICTORIAVILLE 819 752-5863

13 Monroe Street, (Chinatown)
NYC 10002 (212) 473-0043
www.downtownmusicgallery.com
Open every day Noon to 6 pm
Performances on Sundays
2020-03-03 Free22:21
at 6 pm Year Round
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Vendredi

20 H
Carré 150
36 $
Mats Gustafsson saxophone baryton,
flûte, électroniques
David Grubbs guitare électrique, voix
Rob Mazurek trompette,
électroniques, voix
Suède, États-Unis
PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

Mats Gustafsson
David Grubbs
Rob Mazurek
« The Underflow »

• bâtiment
• industrie

L’équipe d’EXP est
fière de soutenir le
Festival international
de musique actuelle
de Victoriaville.
Bon festival !

• tranport
• infrastructures
• énergie
• sols, matériaux +
environnement
50, route de la Grande-Ligne
Victoriaville (Québec) G6T 0E6
819.758.8265

Une collaboration

Ils ont tous trois fait évoluer la scène
des musiques actuelles de Chicago dans
les années 1990 : MATS GUSTAFSSON
avec plusieurs groupes de free jazz et au
sein du Tentet de Peter Brötzmann, alors
qu’il séjournait aux États-Unis; DAVID
GRUBBS dans la mouvance post-rock avec
son duo Gastr del Sol; ROB MAZUREK
dans une approche pluristylistique sous
diverses itérations de son projet Chicago
Underground.
Ils avaient travaillé maintes fois les uns avec
les autres, mais n’avaient jamais joué en trio
jusqu’à l’automne dernier, étonnamment. Ils
ont saisi avec enthousiasme la perche que
leur a tendue le journaliste John Corbett et
se sont produits deux soirs à l’Underflow
d’Athènes, en Grèce. Le nom de la salle
est devenu celui de leur formation. Un
premier album, issu de ces concerts, est
paru récemment. Il témoigne avec force
des affinités de longue date entre ces trois
grands.
« The Underflow » : une musique de l’instant
présent, à la palette dynamique très vaste,
au confluent de l’acoustique, de l’électrique
et de l’électronique.

© Wanda Detemmerman

All three drove Chicago’s experimental
music scene forward in the 1990s: MATS
GUSTAFSSON with several free jazz bands and
as a member of Peter Brötzmann’s Tentet,
while he was staying in the US; DAVID GRUBBS
at the onset of the post-rock movement with
his duo Gastr del Sol; ROB MAZUREK in a multistylistic approach under various iterations of
his Chicago Underground project.
They worked many times together, but never all
three at the same time, surprisingly. That is,
until last fall. They jumped on journalist John
Corbett’s proposition to play as a trio for a twoday engagement at The Underflow in Athens,
Greece. They made the venue’s name their
own, and their debut album, culled from these
concerts, came out recently. It showcases the
rich history between these three masters.
« The Underflow » : present-tense music
exploring a wide range of dynamics, at
the crossroads of acoustics, electrics, and
electronics.

Vendredi

Lee Ranaldo guitare électrique
René Lussier guitare électrique, daxophone
Marc Urselli basse électrique, électroniques

© Pierre Crépô

Balázs Pándi batterie

États-Unis
Québec
Italie
Hongrie
PREMIÈRE
MONDIALE

© William Semeraro

22 H
Colisée A
42 $

© Laura Tenenbaum

Lee Ranaldo
René Lussier
Marc Urselli
Balázs Pándi
© Martin Morisette

Le concepteur sonore MARC URSELLI a eu
l’idée de convoquer en studio le guitariste
LEE RANALDO, le batteur BALÁZS PÁNDI
et le cinéaste JIM JARMUSCH, aussi
guitariste à ses heures. Il avait eu l’occasion
de travailler avec chacun des musiciens,
sans que ceux-ci se connaissent entre eux.
Le résultat de cette session est paru chez
Trost au printemps dernier. On y découvre
une musique improvisée planante et tout en
finesse.
URSELLI est surtout connu comme ingénieur
de son (pour quantité d’albums de JOHN
ZORN, notamment), mais c’est aussi un
musicien accompli. RANALDO et PÁNDI sont
beaucoup plus connus de nos festivaliers.
Ça fait un bail que le cofondateur de Sonic
Youth ne nous a pas rendu visite. Quant à
PÁNDI, il a clôturé l’édition 2018 du Festival.
Cela dit, son travail dans ce groupe est
beaucoup plus subtil et nuancé que son
trio de l’époque (avec Merzbow et MATS
GUSTAFSSON).
JIM JARMUSCH ayant eu un empêchement
pour le concert de Victoriaville, les artistes
ont choisi de recruter RENÉ LUSSIER pour
maintenir la formule en quatuor du projet.
Maître improvisateur et guitariste aux
innombrables facettes, celui-ci changera
certainement la donne!

It was sound designer MARC URSELLI’s idea
to convene guitarist LEE RANALDO, drummer
BALÁZS PÁNDI and filmmaker (and part-time
guitarist) JIM JARMUSCH for a session. He
had worked with each musician individually,
though the other three did not know each
other much. The result of this studio date
came out last spring on Trost. This eponymous
debut unveils some sophisticated atmospheric
improvised music.
URSELLI is best known as a recording engineer
(for countless albums by JOHN ZORN, among
others), but he is also a seasoned musician.
RANALDO and PÁNDI are better known from
our regulars, although the cofounder of Sonic
Youth has not set foot in Victoriaville in quite
a while. As for PÁNDI, he closed the Festival
in 2018. Let it be said, though, that his work
in this group is considerably more subtle and
nuanced than what he played with Merzbow
and MATS GUSTAFSSON two years ago.
JIM JARMUSCH being otherwise engaged, the
artists chose to recruit RENÉ LUSSIER in order
to maintain the quartet format of the group.
With the presence of this master improviser
and multifaceted axe player, the project is
likely to become... something else!
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Une collaboration

Vendredi

LUNDI 11 AU DIMANCHE 17 MAI

10 H À 20 H

INSTALLATIONS SONORES DANS L'ESPACE PUBLIC
SOUND ART INSTALLATIONS IN PUBLIC SPACES

MINUIT
Colisée B
26 $

PLACE SAINTE-VICTOIRE — ENTRÉE LIBRE / FREE ADMISSION

© Dani Rod

Québec
États-Unis

Le Chœur
de Growlers
Imaginez : une chorale expérimentale
composée uniquement de chanteurshurleurs issus du milieu du métal.
C’est l’idée qu’a eue PIERRE-LUC SENÉCAL
en 2016. Compositeur pour la danse, le
théâtre et l’écran, électroacousticien et
grand amateur de musique métal, il est
aussi membre de la chorale Joker qui s’est
produite au FIMAV l’an dernier.
Le chant métal, qu’il soit guttural, caverneux
ou criard, requiert des techniques et un
talent bien particuliers. SENÉCAL a recruté
une quinzaine de ces chanteurs dans la
région de Montréal, les a formés et a
composé pour eux des musiques mixtes,
c’est-à-dire qu’une bande sonore (bourdons,
percussions) accompagne l’ensemble vocal.
Ce serait le tout premier ensemble du genre
au monde.
En mai 2019, le CHŒUR DE GROWLERS
a présenté une première composition de
SENÉCAL sur scène, « The Dayking », sur un
poème de (et lu par) FORTNER ANDERSON;
une œuvre époustouflante, dirigée de main
de maître par son compositeur (on trouve
facilement une vidéo de qualité de cette
prestation sur le web). Deux nouvelles
œuvres complèteront le programme du
concert à Victoriaville.

Une collaboration

Avec l’aide de

Chœur de 15 Growlers
Mikaïl Standjofski-Figols, Sébastien
Croteau, Pascal Germain-Berardi,
Corinne Cardinal, Roxana Bouchard,
Philippe Langelier, Étienne Dufresne,
Samuel Arseneau-Roy, Patrick Goyette,
Jean-Charles Carrère, Jessica Dupré,
Maude Théberge, Yves Godbout,
Jeffrey MacDermott, Laurent Bellemare
Pierre-Luc Senécal direction,
ordinateur, composition
Fortner Anderson voix, texte

Imagine, if you will, an experimental choir
consisting only of heavy metal growlers.
The idea came to PIERRE-LUC SENÉCAL in 2016.
SENÉCAL, a composer and electroacoustic
artist, writes music for dance, film, and
theatre. He is also a serious metal fan, and a
member of the Joker choir that performed at
FIMAV last year.
Metal singing, be it of the guttural, cavernous
or screeching kind, requires very specific
techniques and talent. SENÉCAL recruited
fifteen such singers in the Montreal area,
trained them, and composed mixed music for
them (meaning that the choir is accompanied
by a prerecorded track of electronic and
percussive sounds). This would be the first
growlers’ choir in the world.
In May 2019, the GROWLERS CHOIR made
its stage debut with a SENÉCAL composition
entitled “The Dayking,” based on a poem by
FORTNER ANDERSON, who recites it: it is a
breathtaking piece masterfully conducted
by its composer (there’s a high-quality video
of the performance online). The Victoriaville
concert will also include two brand-new works.

Degrés d’im pli catio n / D eg rees O f E n g a g ement
Les développements technologiques des
dernières années/décennies dans les arts (et
autres domaines connexes) ont raffiné les
recherches dans l'immersif et concrétisé la
réalité virtuelle (RV) pour offrir une proposition
bien « tangible » de l'artificiel, de l'immatériel.
Ainsi, le spectateur a la « sensation d'être
physiquement plongé dans un monde virtuel
en trois dimensions, à l'aide d'interfaces
sensorielles, marquant chez l'utilisateur le
passage de la réalité à la réalité virtuelle générée
par l'ordinateur »1. L'implication du spectateur
passe par l'acceptation de baigner dans l'irréel,
le virtuel. La programmation de cette année
propose différents degrés d'implication au
spectateur tout en le laissant bien ancré dans le
réel, sans dispositif technologique à porter. Les
visiteurs seront invités, au propre et au figuré,
à entrer dans les œuvres. C'est une proposition
low-tech d'immersion.

Technological developments of the last
years and decades in the arts (and other
related fields) have refined research in the
immersive and materialized virtual reality
(VR) to offer a very “tangible” proposition
of the artificial, the intangible. Thus,
the spectator has the “feeling of being
physically immersed in a three-dimensional
virtual world using sensory interfaces that
mark, for the user, the passage from reality
to computer-generated virtual reality.”1 The
spectator’s engagement involves accepting
to bathe in the unreal, the virtual. This
year’s programming offers various degrees
of audience engagement while leaving
spectators well anchored in reality, with
no technological device to wear. Visitors
will be invited to enter the works, literally
and figuratively. It’s a low-tech immersion
proposition.

Déclencher un concert virtuel; s'imprégner
physiquement de sons émis par un orchestre
d'objets inventés à l'intérieur d'un habitacle
automobile; pénétrer dans un univers où le
magnétisme, les vibrations et la lumière forment
une trilogie mystérieuse et vertigineuse;
visiter un espace où nous pouvons discerner
les murmures de gens de la région; assister
au mécanisme complexe pour faire jouer un
instrument à vent; observer une corrélation
entre la science quantique, la lumière et le
son : voilà ce que notre circuit d’installations
sonores vous fait découvrir cette année. De
plus, nous avons aussi la chance d'accueillir
une expérience inédite : 3 artistes seront sur
le parcours durant toute la durée du Festival
afin de faire évoluer une installation qui est leur
instrumentation! Ainsi, le public aura l'occasion
unique d'entrer dans le processus de création
d'une œuvre sonore et cinétique de sept jours.
Bonne implication!

This is what our sound installations circuit
will allow you to do this year: trigger a virtual
concert; physically soak up sounds emitted
by an orchestra of invented objects inside
a car; enter a universe where magnetism,
vibrations and light form a mysterious,
dizzying trilogy; visit a space where you
can hear the murmurs of local residents;
attend to the complex mechanism required
to play a wind instrument; and observe
a correlation between quantum science,
light and sound. In addition, we are
fortunate to welcome a unique experience:
throughout the duration of the Festival,
three artists will be on the circuit to
develop and cavort with an installation they
use as their instrumentation! The public
will have the unique opportunity to step
inside the process of creating a seven-day
audiokinetic work. Happy engagement!

1

Office québécois de la langue française, 2016.

Érick d’Orion, commissaire aux installations sonores
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Une
collaboration

Q u é b e c, Au s t r al i e, Ca na da - PR EM IÈR E M O N DIA L E

« Piles Picnic Victo »
Le collectif propose une expérience unique : durant toute la durée du Festival, les spectateurs
auront l'occasion d'assister à un work in progress. Les trois artistes créeront une installation
qui sera modifiée en temps réel pour être toujours en évolution. Des sculptures sonores
autonomes seront montées, démontées et modifiées. Les artistes manipuleront les
instruments inventés en une sorte de concert continuel. This collective comes to FIMAV with a
unique proposal: throughout the Festival, visitors will have the opportunity to experience a work
in progress. Our three artists will create and modify an installation that will remain in constant
evolution. Autonomous sound sculptures will be assembled, taken apart and tweaked. The artists
will be manipulating these invented instruments to produce a kind of non-stop performance.

« tangibleFlux φ plenumorphic ∴ chaosmosis »
Installation en trois parties (ou modules) qui propose une expérience déroutante où le son,
le magnétisme, la gravité et la lumière se transforment en une « danse » improvisée de
formes hallucinatoires. L'œuvre plonge le visiteur dans un univers mystérieux, intriguant,
à mi-chemin entre l'ésotérisme et la science, l'illusion et le tangible. L'artiste se décrit
comme un alchimiste des médias et un sculpteur de l’audiovisuel. This installation in three
parts (or modules) delivers a puzzling experience. Sound, magnetism, gravity and light perform an
improvised “dance” of hallucinatory shapes. Visitors dive into a mysterious, intriguing universe,
halfway between esotericism and science, illusion and reality. The artist describes himself as a
media alchemist and an audiovisual sculptor.

S O N I A PAÇ O - R O C C H I A

Por t uga l

Une
collaboration

I SA B E L L E C L E R M O N T

Q u éb ec - PREMIÈRE MONDIALE

« Auris / À fleur d’oreille »
L'artiste, fidèle à sa démarche, propose une œuvre immersive, audible et relationnelle. Espace
de recueillement intime, l’œuvre invite le spectateur à déambuler mais aussi à s'asseoir à
travers des dispositifs sonores de différentes grosseurs en céramique et suspendus dans
un abri. Des bribes de voix de gens de la région des Bois-Francs s'entremêleront avec des
sons d'instruments que l'artiste aura préalablement échantillonnés et orchestrés. The
artist, true to her approach, will be presenting an immersive audible and relational work. In an
intimate space that encourages meditation, visitors will be invited to walk or sit down through
suspended ceramic sound-making devices of various sizes. Snippets of voices from Bois-Francs
residents will intertwine with sounds of instruments that the artist will have previously sampled
and orchestrated.

« Flex @ Curiosités sonores ambulantes »
Pour sa deuxième présence au FIMAV, l'artiste nous propose cet ensemble d'instruments
inventés et automatisés exposé à l'intérieur d'un fourgon accessible que les spectateurs
sont invités à venir visiter. Ces objets sonores et cinétiques réagissent à la présence du
visiteur. C'est en quelque sorte une petite salle d'exposition itinérante. Bref, des curiosités
sonores ambulantes et interactives à visiter et à écouter! For her second appearance at
FIMAV, the artist presents an ensemble of invented and automated instruments exhibited inside
a van where visitors will be invited to explore. These audiokinetic objects are reacting to the
visitor’s presence. Think of it as a mobile exhibition hall, a cabinet of interactive audio curiosities
on wheels.

N A DY L A R C H E T

Q uéb ec - PREMIÈRE MONDIALE

Une
collaboration

« Flûtocratie »
Il s’agit d’une structure munie d’un système complexe destiné à jouer d’une flûte traversière.
Cette surcomplexité fait en sorte qu’il est quasi impossible de tout coordonner afin de sortir
des sons de l’instrument. Contrairement à la flûte, c’est plutôt chaque élément mécanique
du système qui est amplifié, devenant ainsi la pièce sonore principale. « Flûtocratie » est une
analogie avec la bureaucratie et questionne la pertinence de conserver ces structures trop
complexes et inefficaces. A structure fitted with a complex system that plays a concert flute.
This overly complex set-up makes it nearly impossible to coordinate everything required to get
sounds out of the instrument. What is getting amplified here is not so much the flute itself but
every mechanical element in the system which becomes the main sound work. « Flûtocratie » is
an analogy on bureaucracy and it asks whether or not it is relevant to maintain overly complex,
inefficient structures.
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PASCAL AUDET

Qu éb ec - PREMIÈRE MONDIALE

« Quatuor »
Œuvre interactive mettant en vedette l’ensemble de musique actuelle Pando. Le dispositif
permet aux spectateurs de contrôler chacun des clips vidéo associés aux quatre musiciens
par l'entremise d'une console de mixage modifiant plusieurs paramètres. Il en résulte une
multitude de combinaisons musicales permettant aux visiteurs de laisser aller leur créativité
et d’en apprécier le résultat. This is an interactive piece featuring the musique actuelle ensemble
Pando. The installation includes a mixing desk where visitors can control several parameters,
including video clips of the four musicians. Visitors can get as creative as they wish, the possible
musical combinations being nearly limitless.

N I C O L AS B E R N I E R

Q u éb ec

Une
collaboration

« frequencies (light quanta) »
L'œuvre explore métaphoriquement le quantum, la plus petite unité de mesure d’énergie.
L’artiste sonde les relations conceptuelles entre les principes de base de la physique
quantique et l’art audioluminescent. Les signes, lignes et points gravés sur les panneaux
s’animent sous l’effet de la lumière, créant sans cesse, par des jeux de réflexions, de
nouvelles compositions visuelles. Le dispositif propose par incidence une visualisation
tridimensionnelle singulière dans l’espace physique. This piece metaphorically explores the
quantum, the smallest unit of energy. The artist experiments with the conceptual relationships
between the fundamentals of quantum physics and audioluminescent art. The signs, lines
and dots engraved on the panels become alive under light. New visual compositions arise
through various reflections. This device also delivers a unique experience in three-dimensional
visualization.
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Samedi

SUBSCRIBE NOW!

© Alberto Garcia Alix

© Alberto García-Alix

13 H
Église
St-Christophe
d’Arthabaska
26 $

Espagne
PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

Fátima Miranda

Fátima Miranda voix, petits
instruments et objets

« Living Room Room »

BUY AN ONLINE
SUBSCRIPTION TO THE WIRE
Get instant access to each new monthly issue as soon
as it is published, plus get complete access to the
magazine’s online archives containing more than 400
back issues and more than 1000 tracks to download.
thewire.co.uk, shop.exacteditions.com/the-wire

£30 WORLdWIdE

Peu connue en Amérique, FÁTIMA MIRANDA
jouit d’une renommée impressionnante en
Europe. Depuis le milieu des années 1980,
elle multiplie les investigations dans
les traditions vocales du monde entier.
Elle a étudié le bel canto, les chants
japonais et mongol, le dhrupad indien et le
mugham azerbaïdjanais. Ses compositions
empruntent à tous ces styles, en plus
d’intégrer des techniques étendues qui lui
sont propres.

FÁTIMA MIRANDA is quite renowned and
respected in Europe, even though very few
North Americans are aware of her work. Since
the mid-1980s, she has been chasing down
vocal traditions around the world. She studied
bel canto, Japanese and Mongolian singings,
Indian dhrupad and Azerbaijani mugham. Her
compositions borrow from all of these styles,
in addition to integrating her own extended
techniques.

MIRANDA est donc une cantatrice unique en
son genre. Elle enregistre peu, privilégiant
la prestation en direct comme mode de
communication. D’ailleurs, elle est dotée
d’un grand sens du spectacle, avec une forte
présence sur scène. Ses prestations, où
elle chante en s’accompagnant simplement
de petits instruments, font appel à des
éléments théâtraux, même dans des
contextes aussi dépouillés que l’Église SaintChristophe d’Arthabaska. Et elle n’hésite
pas à faire participer les spectateurs à son
univers de douce folie.

MIRANDA is a unique, unmatched singer.
She seldom makes recordings, as she
clearly favours the stage as a medium to
communicate her art. Incidentally, she
possesses keen showmanship and a strong
stage persona. Her performances, where she
sings while accompanying herself simply with
small instruments and props, call on theatrical
devices, even in venues as technically strippeddown as the Saint-Christophe d’Arthabaska
Church. And she loves to draw audiences
into her sweetly offhand universe through
participation.

Une voix magnifique, une femme attachante
et une artiste qui pousse constamment ses
recherches sur le plus vieil instrument de
musique au monde.

Come and witness a gorgeous voice, an
endearing woman and an artist who
relentlessly researches the oldest musical
instrument in the world.
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My Cat Is An Alien
Jean-Marc Montera
Lee Ranaldo
Rares sont les artistes qui génèrent à eux
seuls l’ensemble de leur univers. C’est le cas
des frères MAURIZIO et ROBERTO OPALIO.
Sous le nom de MY CAT IS AN ALIEN, ils
créent des concerts, des œuvres picturales,
cinématiques et littéraires, ainsi que des
disques. Démarré en 1998, leur projet doit
sa renommée mondiale aux prestations
quasi chamaniques du duo, qui utilise, outre
des guitares électriques, des instruments
inventés et des jouets détournés. Ses plus
récentes parutions sont particulièrement
réussies, signe que le duo n’est pas prêt
d’épuiser ses idées.
En septembre 2018, pour célébrer le
vingtième anniversaire de MCIAA, les frères
OPALIO ont invité JEAN-MARC MONTERA
et LEE RANALDO à se joindre à eux. Ce
concert est paru récemment sur disque et
sur vidéo. L’intégration entre les musiciens
est parfaite : les triturations bruitistes de
MONTERA fournissent une toile de fond
joliment rugueuse, tandis que RANALDO
contribue des bourdons soignés en plus
de jouer le jeu ritualiste du duo. Le FIMAV
tenait à ce que l’expérience se répète. Alors,
entrez dans l’univers psychédélo-mysticobruitiste de ce rare alignement de talents!

26

© MCIAA

Maurizio Opalio
instrument à cordes électrique
Roberto Opalio
voix, électroniques
Jean-Marc Montera
guitare électrique de table
Lee Ranaldo
voix, guitare électrique

There are very few artists who can generate
a whole universe by themselves. Brothers
MAURIZIO and ROBERTO OPALIO belong to
that category. Under the project name MY CAT
IS AN ALIEN, they create concerts, visual art,
films, poems, and records. The band, formed in
1998, owes its worldwide renown to the duo’s
near-shamanistic live performances, which
usually involve electric guitars, home-made
instruments and hijacked toys. Their latest
releases have been particularly strong, a sign
that their muse is still thriving.
In September 2018, as MCIAA were
celebrating their twentieth anniversary,
the OPALIO brothers invited JEAN-MARC
MONTERA and LEE RANALDO to join them on
stage. That concert was recently released in
audio and video formats. The four musicians
blend together perfectly: MONTERA’s noisy
ministrations provide a rough backdrop,
while RANALDO contributes sophisticated
drones and willingly participates to the duo’s
ritualistic play. FIMAV thinks this event
deserves a repeat performance, this time on
North American soil. So join us for a journey
into the psychedelo-mystico-noise world of
this star-studded line-up!

© Brendan Adamson

États-Unis
PREMIÈRE
CANADIENNE

Dither
Depuis sa formation en 2007, à New York,
DITHER s’est imposé comme l’un des plus
captivants quatuors de guitares électriques
de la planète. Ses membres possèdent une
technique imparable et un franc goût pour
l’audace et la découverte. Son répertoire
est constitué principalement d’œu
vres
commandées et de compositions originales
de ses membres. Celles-ci allient souvent
écriture et improvisation.
TAYLOR LEVINE, JOSHUA LOPES et JAMES
MOORE, membres de DITHER depuis le
début, en seront à leur première apparition
à Victoriaville. GYAN RILEY, qui s’est joint
à eux il y a quelques années déjà, nous
visitera pour la troisième fois (rappelons ses
prestations aux côtés de Julian Lage dans
les « Bagatelles » de JOHN ZORN et dans un
duo mémorable avec son père Terry Riley).
L’ensemble est très actif aux États-Unis et
tourne parfois en Europe. Il a déjà présenté
une version à treize guitares de la pièce
« Electric Counterpoint » de Steve Reich.
Il a trois disques remarquables à son actif,
dont un album chez Tzadik où il interprète
des game pieces de JOHN ZORN. Son plus
récent opus, Potential Differences, est sorti
l’automne dernier.

Taylor Levine

James Moore

Joshua Lopes

Gyan Riley

guitares électriques

Since its inception in New York in 2007, DITHER
has become one of the most captivating
electric guitar quartets on the planet. Its
members pair unmatched technique with a
sure-footed taste for boldness and discovery.
The group’s repertoire mostly features com
missioned works and original compositions by
its members. They often navigate across the
divide between written and improvised music.
TAYLOR LEVINE, JOSHUA LOPES and JAMES
MOORE, all original members of the ensemble,
will be making their first appearance at FIMAV,
while GYAN RILEY, who joined them a few years
ago, is visiting us for the third time (many will
remember his participation to JOHN ZORN’s
“Bagatelles” alongside Julian Lage, and his
unforgettable performance with his father
Terry Riley).
DITHER is very active in the USA and tours
occasionally in Europe. Recently, they
presented a live 13-guitar version of Steve
Reich’s “Electric Counterpoint.” And they
released three excellent albums, including
one on Tzadik where they perform game
pieces by ZORN. Their latest CD Potential
Differences came out last fall.
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Samedi

PARTENAIRE
des événements de

chez-nous!

Une collaboration

25e édition

Festival
Vue sur

20 H
Carré 150
36 $

la Relève
du 5 au 16 mai 2020

Malcolm Mooney voix
Ava Mendoza guitare électrique
Alex Marcelo claviers
Tim Dahl basse électrique
Sean Noonan batterie, voix
États-Unis

© Dirk Eusterbrock

PREMIÈRE MONDIALE

www.lanouvelle.net

303, boul. Pierre-Roux Est

Sean Noonan’s
Pavees Dance
« Ta n M a n ’s H a t »

www.vuesurlareleve.com

Toucher
la musique
Desjardins est fier de contribuer
au volet « installations sonores »
dans l’espace public du Festival
International de Musique
Actuelle de Victoriaville.

FIMAV 2019 © Martin Morissette

819 758-6211

Avertissement : ne manquez pas ce concert,
même si le nom de SEAN NOONAN vous est
inconnu, car son groupe PAVEES DANCE
propose un alignement du tonnerre, pour la
création en concert de « Tan Man’s Hat », un
projet studio paru sur RareNoise en 2019.
Ce batteur, qui se présente comme un
« conteur rythmique », a une vingtaine
d’albums à son actif, allant du trio punk-jazz
The Hub à un opéra sur Zappa et Varèse,
« Zappanation ». Il a fondé PAVEES DANCE
en 2014. Le groupe, qui a deux disques à son
actif, propose un jazz-rock harmolodique
psychédélisé, quelque chose de fou, de
coloré et de riche, mais RICHE, en surprises.
Autour de NOONAN, on trouve la guitariste
AVA MENDOZA (qui a déjà présenté son trio
Unnatural Ways au FIMAV), le claviériste
ALEX MARCELO (accompagnateur de Yusef
Lateef) et le bassiste TIM DAHL (membre
d’Unnatural Ways et ancien partenaire du
batteur dans The Hub) qui, pour le concert
de Victoriaville, remplacera Jamaaladeen
Tacuma, victime d’un contretemps.
Et enfin, au chant et aux textes, MALCOLM
MOONEY. Oui, « le » MALCOLM MOONEY,
chanteur-fondateur de Can, expert en impro
visation poétique, catalyseur d’énergies, et
créateur d’univers inédits!

Warning: do not miss this concert, even if SEAN
NOONAN’s name doesn’t ring a bell, because
his PAVEES DANCE band is one star-studded
line-up, for the World Premiere of « Tan
Man’s Hat », a studio project just released on
RareNoise in 2019.
NOONAN, a drummer, presents himself as a
“rhythmic storyteller.” He has released over
twenty albums, from the punk-jazz trio The
Hub to an opera about Zappa and Varèse called
“Zappanation.” He formed PAVEES DANCE
in 2014. The band has released, so far, two
albums of psychedelic harmolodic jazz-rock,
something wild, colourful, rich, and we mean
RICH, in surprises.
Surrounding NOONAN are guitar slayer AVA
MENDOZA (whose trio Unnatural Ways per
formed at FIMAV a few years ago), keyboardist
ALEX MARCELO (a regular Yusef Lateef
sideman), and bassist TIM DAHL (a member of
Unnatural Ways and ex-partner in crime of the
drummer in The Hub) who, for the Victoriaville
concert, will be subbing for Jamaaladeen
Tacuma, unavailable.
And then, for voice and lyrics, MALCOLM
MOONEY. Yes, “the” MALCOLM MOONEY,
krautrockers Can’s original singer, expert in
poetic improvisation, energy catalyst, and
creator of unique universes!

PROGRAMME

Samedi

DOUBLE
Rick Brown percussion, instruments à vent inventés

22 H
Colisée A
44 $

Colin Stetson
saxophones basse et alto
Mats Gustafsson
saxophone baryton, flûte,
électroniques

Che Chen guitare électrique, violon, saxophone soprano, percussion
Sue Garner guitare et basse électriques, percussion
Cheryl Kingan saxophones baryton et alto, flûte, percussion
Talice Lee violon, percussion
Karen Waltuch alto, percussion
Andrew Lafkas contrebasse,
percussion
Barry Weisblat percussion,
électroniques

États-Unis
Suède

© Martin Morissette

États-Unis

PREMIÈRE QUÉBÉCOISE

PREMIÈRE
CANADIENNE

Colin Stetson
Mats Gustafsson
Deux géants du saxophone partageront la
scène, combinant leurs approches diamé
tralement opposées, mais ô combien com
plémentaires!
COLIN STETSON a développé une technique
hautement originale au saxophone basse qui
lui permet d’ajouter sa voix (captée par un
transducteur) à son instrument. En solo, il
privilégie les notes longues et la multiphonie
pour tisser des ambiances inouïes qui rap
pellent une mise en boucles. En groupe, il
peut s’avérer fiévreux et musclé, comme nos
festivaliers l’ont constaté en 2017, avec la
prestation de son ensemble Ex Eye.

75 Dollar Bill
Big Band
© Martin Morissette

Two giants of the saxophone will be sharing the
stage, combining their diametrically opposed
yet fully complementary approaches.
COLIN STETSON has developed a highly ori
ginal technique on bass saxophone where he
subvocalizes while playing his instrument (his
voice being amplified by a transducer). In solo
settings, he favours long, multiphonic, looplike notes that weave incredible ambiences.
With other musicians, he can turn feverish and
hard-hitting, as our audience heard in 2017
with the performance of his band Ex Eye.

75 DOLLAR BILL est un projet démarré en
2012 par RICK BROWN, un vieux de la vieille
qui a joué, entre autres, dans Run On, Fish
and Roses et Les Batteries, et CHE CHEN,
un jeune guitariste de New York. D’abord axé
sur le collage d’improvisations en studio,
le duo a développé une présence scénique
envoûtante fondée sur les rythmes cycliques
de BROWN (qui se limite souvent à une
boîte en bois) et le jeu de guitare de CHEN,
fortement inspiré du rock psychédélique
mauritanien.

En ce 21e siècle, le nom de MATS
GUSTAFSSON est devenu presque synonyme
de Fire Music, ce jazz libre à teneur élevée en
testostérone. Ce n’est pas pour rien qu’il
est passé jouer à Victoriaville la première
fois dans un ensemble de Peter Brötzmann.
Et qu’il est revenu régulièrement depuis,
jusqu’en 2018 pour deux concerts.

In this 21st century, MATS GUSTAFSSON’s
name has become almost synonymous with
Fire Music, a form of high-octane free jazz. It
is no surprise that his first appearance in
Victoriaville was in a Peter Brötzmann-led
project. Or that we brought him back regularly
since, including for two concerts in 2018.

Ce groupe, après quelques cassettes, a
publié un premier album officiel en 2015,
suivi, l’année suivante, de Wood/Metal/Plastic/
Pattern/Rhythm/Rock, salué par la critique.
L’été dernier est paru I Was Real, un disque
double ambitieux qui s’est retrouvé sur
plusieurs listes des meilleurs albums de
l’année. Il a aussi la particularité de mettre
en vedette plusieurs invités.

STETSON et GUSTAFSSON se croisent sur
scène occasionnellement depuis quelques
années. Ils ont même publié un disque en
duo, Stones, chez Rune Grammofon en 2012.
Ce concert permettra de constater l’appro
fondissement de leur relation musicale.

STETSON and GUSTAFSSON have been playing
on and off as a duo for a few years. They even
released a record together: Stones, in 2012,
on Rune Grammofon. This concert will let us
see how much their musical relationship has
matured since then.

De là est née l’idée d’une version Big Band du
groupe, question d’ajouter cordes, cuivres,
basse et électroniques à l’instrumentation.
Les compositions du duo prendront de
l’ampleur sans rien perdre de leur qualité
hypnotique.
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© Alex Philippe Cohen

RICK BROWN and CHE CHEN formed 75
DOLLAR BILL in 2012. BROWN is an old hand
who has played in Run On, Fish and Roses and
Les Batteries, among many other bands. CHEN
is a young guitarist from New York. At first, the
duo focused on collaging improvisations in the
studio, but they soon developed a bewitching
stage presence around BROWN’s cyclical
rhythms (he often limits himself to a wooden
box) and CHEN’s guitar playing, heavily in
formed by Mauritanian psychedelic rock.
After a few cassettes, the group released their
official debut album in 2015, followed a year
later by the critically lauded Wood/Metal/
Plastic/Pattern/Rhythm/Rock. Last summer
came out the ambitious double album I Was
Real, which was included in several year-end
lists. That album, unlike the previous ones,
includes several guest performers.
There came the idea of a Big Band version
of the group to add strings, brass, bass
and electronics to the duo’s stripped-down
instrumentation. The group’s repertoire will
be gaining in scope without losing any of its
hypnotic qualities.
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Samedi

Dimanche

MINUIT
Colisée B
26 $

13 H
Église
St-Christophe
d’Arthabaska
28 $

Attila Csihar
voix, électroniques

© Thomas Schlein

Balázs Pándi
batterie
Hongrie

Québec

PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

PREMIÈRE
MONDIALE

Attila Csihar
Balázs Pándi

Quatuor Bozzini
Nicolas Caloia
Yves Charuest

© Martin Morisette

« Hiedelem »

© Michael Slobodian

Clemens Merkel violon
Alissa Cheung violon
Stéphanie Bozzini alto
Isabelle Bozzini violoncelle
Nicolas Caloia contrebasse

« Hiedelem », c’est la rencontre plus grande
que nature entre un batteur jazz-métal
de grand talent et l’un des chanteursgrogneurs les plus vénérés de la scène black
métal.
D’origine hongroise, ATTILA CSIHAR a
cofondé le groupe Tormentor et chante
pour Mayhem. Notre public le connaîtra
surtout pour sa participation aux albums
des dieux du drone métal Sunn 0))) (il est
tout simplement fabuleux sur Monoliths
and Dimensions) et les nombreux projets
improvisés que cette collaboration a
entrainés. Il donne aussi des concerts en
solo sous le nom de Void ov Voices. Il est à
l’origine de nouvelles techniques vocales
étendues fort impressionnantes, qu’il traite
et met en boucles pour forger un univers
sonore troublant et captivant.
Le batteur BALÁZS PÁNDI, Hongrois lui
aussi, a tout fait : du death métal au free
jazz, en passant par le drum ‘n’ bass et
l’impro ambiante. Son apport à ce duo
est essentiellement rythmique, ancrant,
propulsant et pulvérisant les assemblages
de son comparse, sans négliger des moments
de grande liberté jazzée. Le résultat est
puissant à souhait!
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“Hiedelem” is the larger-than-life meeting
between a highly skilled jazz-metal drummer
and one of the most revered growlers on the
black metal circuit.
The Hungarian-born ATTILA CSIHAR cofounded
the band Tormentor and sings in Mayhem.
Our audience probably knows him best for his
participation to a handful of albums by the
gods of drone metal Sunn 0))), he is absolutely
amazing on Monoliths and Dimensions, and
the string of improvised projects that derived
from that collaboration. CSIHAR also performs
solo as Void ov Voices. He has developed some
very impressive new extended vocal techniques,
which he submits to electronic treatments and
looping to build troubling, captivating sound
worlds.
BALÁZS PÁNDI also hails from Hungary. This
drummer has done everything: from death
metal to free jazz, drum ’n’ bass and ambient
improvisation. His contribution to this duo
is mainly rhythmical, as he grounds, drives
and pulverizes CSIHAR’s assemblies, with an
occasional passage of jazzy freedom thrown in
for good measure. The result is striking, to say
the least!

Pour sa deuxième présence au FIMAV, le
QUATUOR BOZZINI propose un programme
exclusif cent pour cent québécois, à cheval
entre la composition et l’impro
visation.
Il faut dire que depuis sa fondation en
1999, le très renommé quatuor à cordes
montréalais se démène pour encourager les
compositeurs d’ici.
Ainsi, nous aurons droit à la création de
deux œuvres. L’une a été commandée au
contrebassiste de jazz NICOLAS CALOIA
(à la tête du Ratchet Orchestra et membre
du trio In the Sea avec Tristan Honsinger
et Joshua Zubot), qui n’en est pas à ses
premières armes dans l’univers de la musique
écrite pour petits ensembles. L’autre vient
du compositeur et électroacousticien Jef
Chippewa et fait appel, outre les cordes des
BOZZINI, au saxophone d’YVES CHARUEST.
Celui-ci a fait partie du Peter Kowald Trio
dans les années 80 et du collectif Wreck’s
Progress dans les années 90. Depuis son
retour sur scène dans les années 2010, il a
développé, entre autres, un duo bien soudé
avec CALOIA.
Pour compléter le concert, les six musiciens
présenteront une improvisation collective
dans la pure tradition du FIMAV!

Yves Charuest saxophone alto

For its second appearance at FIMAV, QUATUOR
BOZZINI presents an exclusive, 100%
Québécois program that crosses over between
composition and improvisation. It should be
said that the Montréal-based string quartet
has been championing local composers since
its inception in 1999.
We will be treated to two world premieres.
One was commissioned from bassist NICOLAS
CALOIA (leader of the Ratchet Orchestra and
a member of the trio In the Sea with Tristan
Honsinger and Joshua Zubot), who is already
quite adept at writing for small ensembles.
The other piece is by electroacoustician/
composer Jef Chippewa and calls for the
addition of sax player YVES CHARUEST, who
played in the Peter Kowald Trio in the ’80s and
in the collective trio Wreck’s Progress in the
’90s. Since his comeback in the 2010s, he has
developed several projects, including a tight
duo with CALOIA.
The program will be rounded up by a collective
improvisation featuring all six musicians.
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Dimanche

Dimanche

15 H
Carré 150
28 $

17 H
Colisée B
26 $
Peter-Anthony Togni
orgue, narration
Christoph Both
violoncelle
Jeff Reilly
clarinette basse,
électroniques

France
PREMIÈRE
CANADIENNE

Ensemble IRE

© Gregory Robin

Canada
Kasper T. Toeplitz électroniques
Hélène Breschand harpe électrique

L’ENSEMBLE IRE est né il y a quelques
années à l’initiative de deux compositeurs :
FRANK VIGROUX et KASPER T. TOEPLITZ.
Ils partagent un même intérêt pour cette
zone floue entre musique électroacoustique
de studio et musique bruitiste de concert.
Ils ont recruté la harpiste expérimentale
HÉLÈNE BRESCHAND, qui a passé sa
carrière à naviguer entre l’interprétation
d’œuvres de musique contemporaine et
l’improvisation libre en solo et en petits
groupes.
Ainsi, TOEPLITZ (dont on a pu voir le projet
« DATA_Noise » en 2017), VIGROUX et
BRESCHAND forment le noyau dur de l’en
semble, autour duquel gravitent quel
ques
musiciens supplémentaires selon les projets.
Pour le concert du FIMAV, se join
dra à
eux CHRISTOPHE RUETSCH, un élec
tro
acousticien de studio qui, depuis quelques
années, fait de plus en plus de scène.
Le répertoire de l’ENSEMBLE IRE va de
compositions de ses membres à l’inter
prétation d’œuvres de grands noms du
21e siècle (comme Phill Niblock et Ulrich
Krieger), en passant par d’audacieuses
adaptations live de fleurons de la musique
électroacoustique (Zanési et Xenakis, entre
autres). Ses concerts intenses allient
précision et prise de risque.
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Christophe Ruetsch électroniques
Frank Vigroux électroniques

ENSEMBLE IRE was formed a few years ago
by two composers: FRANK VIGROUX and
KASPER T. TOEPLITZ. They have in common
an interest for the fuzzy area between studio
electroacoustic music and live noise music.
They recruited experimental harpist HÉLÈNE
BRESCHAND, who has always sailed between
contemporary music performance and free
improvisation, both solo and in small groupings.
TOEPLITZ (who presented “DATA_Noise” at
FIMAV in 2017), VIGROUX and BRESCHAND
form the core of ENSEMBLE IRE, which can also
include extra musicians. For the Victoriaville
concert, the trio will be joined by CHRISTOPHE
RUETSCH, a studio electroacoustic artist who
matured into a live performer in recent years.
The ensemble’s repertoire runs from compo
sitions by its members to the performance of
works by major 21st-century composers (such
as Phill Niblock and Ulrich Krieger) and bold
live adaptations of electroacoustic music
staples (like Zanési and Xenakis). IRE’s intense
concerts pair precision with risk-taking.

PREMIÈRE
QUÉBÉCOISE

Jeff Reilly
« To D r e a m o f S i l e n c e »
JEFF REILLY est clarinettiste basse, chef
d’orchestre et réalisateur pour la radio de
la CBC. À cheval entre la musique contem
poraine et le jazz, il a enregistré pour l’éti
quette ECM et il est aussi membre et
chef d’orchestre de l’ensemble Upstream
Orchestra, dirigé par Lukas Pearce depuis
le décès de son fondateur Paul Cram. Il vit
à Halifax.
« To Dream of Silence » est un projet
d’envergure : une suite basée sur une série
de rêves marquants de l’artiste, et qui
raconte un cheminement de transformation
personnelle. Ce concept s’appuie sur une
narration économe mais efficace, une écri
ture évocatrice qui laisse place à l’impro
visation libre et des arrangements qui font
appel à deux orchestres et à des sculptures
sonores. Le résultat, paru sur disque en
2017, est ravissant.
Depuis, REILLY a monté une version portative
de ce projet portée par son SANCTUARY
TRIO, un ensemble actif depuis plus de
vingt ans et dont l’instrumentation est
assez inusitée : clarinette basse, violoncelle
et orgue. Les parties orchestrales seront
représentées sur bande.

© Geoffrey Creighton

JEFF REILLY is a bass clarinet player, conductor
and producer for the CBC radio. Involved
both in contemporary classical and in avantgarde jazz, he has recorded for the ECM label
and he is a member and the conductor of the
Upstream Orchestra, directed by Lukas Pearce
since its founder Paul Cram passed away. He
lives in Halifax.
« To Dream of Silence » is an ambitious project:
a suite based on a series of powerful dreams
the artist had, and telling of a transformative
personal journey. The concept is masterly
carried by sparse, efficient narration, evocative
writing that leaves room for free improvisation,
and arrangements that call for two orchestras
and sound sculptures. The result, released on
CD in 2017, is truly beautiful.
Since then, REILLY has taken a “pocket” version
of the project on the road with the help of his
SANCTUARY TRIO, a group that has been
active for over twenty years. The SANCTUARY
TRIO boasts an unusual instrumentation: bass
clarinet, cello, and organ. The orchestral parts
will be integrated as tape parts.

35

Une collaboration

Dimanche

20 H
Carré 150
34 $

Dimanche

22 H
Colisée A
46 $

Japon
PREMIÈRE
NORD-AMÉRICAINE

© Monica Frisell

© Martin Morissette

Pikacyu
Makoto Kawabata

États-Unis
Japon

En 2005, deux grands groupes de la mou
vance musicale japonaise, Afrirampo et Acid
Mothers Temple, unissaient leurs forces et
leurs membres pour former Acid Mothers
Afrirampo. Les deux ensembles avaient
partagé la scène à plusieurs reprises, mais
cette fusion en avait tout de même étonné
plus d’un, dans le meilleur sens du terme!

Bill Frisell
Ikue Mori
John Zorn

De cette expérience de courte durée est
née une collaboration entre la chanteusebatteuse d’Afrirampo, PIKA, et le guitariste
gourou d’AMT, MAKOTO KAWABATA. Le duo
a commencé à publier des enregistrements
de concerts en édition limitée en 2009, ainsi
que deux albums studio de haute voltige : OM
Sweet Home (2011) et Galaxilympics (2017).
Ensemble, PIKA et MAKOTO explorent une
voie réellement mitoyenne entre leurs deux
groupes principaux : punk et psychédélique,
bondissant et lysergique, percutant et
transcendant. C’est le yin et le yang dans
toute leur gloire. La virtuosité et le plaisir
de jouer ensemble sont manifestes. Oui, ces
deux musiciens sont passés maîtres dans
l’art de multiplier les collaborations pour
mêler les cartes, mais leur duo va plus loin :
c’est un groupe en bonne et due forme. Et
en feu!

© Martin Morissette
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Pika batterie, voix
Makoto Kawabata guitare électrique,
électroniques, voix

In 2005, Afrirampo and Acid Mothers Temple,
two major groups of the Japanese experimental
music scene, brought their strengths and
their members together to form Acid Mothers
Afrirampo. These bands had shared bills many
times before, but this fusion still came as a
surprise, in the best way.
Out of this short-lived project came a
collaboration between Afrirampo singer/
drummer PIKA and AMT’s guitar guru MAKOTO
KAWABATA. The duo started releasing limitededition live recordings in 2009, and recorded
two spectacular studio albums: OM Sweet
Home (2011) and Galaxilympics (2017).
Together, PIKA and MAKOTO are exploring a
true middle ground between their main bands:
punk and psychedelic, upbeat and lysergic,
hard-hitting and transcendent. This is yin and
yang in all their glory, with virtuosity aplenty
and palpable fun at playing together. Yes,
these two are used to spreading themselves
around collaborations to shake things up, but
their duo is more than that: it is a bona fide
band. And they’re on fire!

© Martin Morissette

Bill Frisell guitare électrique
Ikue Mori électroniques

Ce concert est très attendu de tous et
de toutes!
BILL FRISELL, l’un des guitaristes les plus
marquants des trente dernières années,
revient à Victo après dix-neuf ans d’absence!
Et en compagnie de musiciens du plus haut
calibre avec qui il entretient une relation
privilégiée depuis ses débuts.
JOHN ZORN jouera du saxophone! Ce n’est
pas pour dénigrer son travail de compositeur,
loin de là (d’ailleurs, FRISELL est membre
du Gnostic Trio, l’un des meilleurs groupes
pour qui ZORN compose), car, au fil des
ans, nous avons eu droit à toutes sortes de
projets phénoménaux, mais son instrument
est rarement dans ses bagages en sol
victoriavillois.
Et ce qui rend aussi ce concert si exci
tant, c’est la présence d’IKUE MORI,
dont le travail d’échantil
lonnage et de
transformation sonore rend tout possible.
Elle est l’inconnue de l’équation : son apport
est essentiellement imprévisible, sauf pour
sa qualité et sa pertinence.
Une rencontre au sommet de l’art de
l’improvisation, un événement musical sans
pareil qui ravira les amateurs et renversera
les néophytes!

John Zorn saxophone alto

This concert is highly anticipated by all!
BILL FRISELL, one of the most remarkable
guitarists of the past thirty years, will be
back in Victoriaville after nineteen years!
And alongside musicians of the highest calibre
with whom he has been entertaining a special
relationship since very early in his career.
JOHN ZORN will be playing saxophone! Not
to diss his work as a composer, far from that
(FRISELL is a member of The Gnostic Trio, one
of the best groups ZORN is currently writing
for), because the master treated us to all
sorts of unforgettable projects through the
years, but he rarely brings his instrument in
his luggage.
And what makes also this concert so exciting
is the presence of IKUE MORI, whose sampling
work and sonic transformations make every
thing possible. She is the wild card in this
equation: her input is essentially unpredictable,
aside from its quality and relevance.
A free improvisation summit, an unparalleled
musical event to ravish fans and stun
neophytes!
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SAMEDI 16 MAI

11 H + 18 H 30

PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES EXPÉRIMENTAUX
EXPERIMENTAL SHORT FILMS PROGRAMS

DIMANCHE 17 MAI

11 H + 18 H 30

Une collaboration

PROGRAMMES DE COURTS MÉTRAGES EXPÉRIMENTAUX
EXPERIMENTAL SHORT FILMS PROGRAMS

Cégep
de Victoriaville

Cégep
de Victoriaville

(Bibliothèque)

(Bibliothèque)

8$

8$

PROGRAMME

PROGRAMME
© Tina Frank

Bill Morrison
The Great Flood
The Great Flood est un documentaire
expérimental du célèbre cinéaste américain
BILL MORRISON. Composé uniquement
d’images d’archives souvent inédites, le
film se penche sur la grande inondation
de 1927 suite à la crue du Mississippi
qui a entraîné le déplacement de plus
d’un million d’individus et recouvert
70 000 km2 de territoire. Inondation la
plus catastrophique de l’histoire des
États-Unis, elle rappelle cruellement des
désastres plus récents, notamment le
passage de l’ouragan Katrina en 2005. En se
plongeant dans les archives émouvantes et
saisissantes de cette période, MORRISON
cherche à cartographier l’événement en
désensevelissant ces images, enregistrées
sur support nitrate et souvent abîmées par
le passage du temps, qui trouvent dans la
décomposition une transposition visuelle
de la tragédie. La partition hypnotique de
BILL FRISELL, collaborateur de MORRISON
depuis les années 1990, puise ses influences
dans les musiques et les sonorités métissées
nées dans la foulée de ces flux migratoires
du Sud profond vers les villes américaines
industrialisées.

Vidéo, 75 minutes,
2013
Musique de Bill Frisell

The Great Flood is an experimental
documentary by famous American filmmaker
BILL MORRISON. Composed entirely of
archive footage, most of which was previously
unpublished, the film examines the Great
Mississippi Flood of 1927 which displaced
more than one million people and covered
over 70 000 km2 of land. Considered to be
the most catastrophic flood in the history
of the United States, it cruelly recalls more
recent disasters, particularly the aftermath
of Hurricane Katrina in 2005. By delving
into the moving and striking archives of this
period, MORRISON seeks to map out the
event by unburying these images, which were
recorded on nitrate film and often damaged by
the passage of time. What emerges from the
decomposition is a visual transposition of the
tragedy. The hypnotic score by BILL FRISELL,
MORRISON's collaborator since the 1990s,
draws its influences from the music and
sounds born in the wake of these migratory
flows originating from the Deep South to
industrialised American cities.

VOTRE RÉFÉRENCE RADIO EN CINÉMA

Joost Rekveld

Telcosystems

Michaela Grill

#5

TESTFILM #1

cityscapes

3 x 16mm, 6 minutes,
1994

Vidéo, 14 minutes,
2019

Vidéo, 16 minutes, 2007
Musique de Martin Siewert

Esther Urlus

Tina Frank

Paul Clipson

Deletion

20160815

Another Void

16mm, 12 minutes,
2016-2017

Vidéo, 3 minutes, 2016
Musique de Peter Rehberg

16mm, 10 minutes, 2012
Musique de
Jefre Cantu-Ledesma

Tr a n s i t
Ce programme regroupe des films
expérimentaux de trois pays : les Pays-Bas,
l’Autriche et les États-Unis. Tendues à la
limite de l’abstraction, ces œuvres voyagent
entre les matières organiques du film 16mm
jusqu’aux pixels embrouillés de l’image
numérique. Le programme commence
avec #5 de JOOST REKVELT, une triple
projection 16mm, suivi de Deletion d’ESTHER
URLUS, deux grand(e)s représentant(e)s du
cinéma analogique européen. Après la vidéo
politisée du duo multimédia TELCOSYSTEMS,
nous entrons dans l’univers de deux grandes
vidéastes autrichiennes, TINA FRANK et
MICHAELA GRILL, qui ont d’ailleurs toutes
les deux présenté des performances au
Festival en 2004 et 2017 respectivement.
Le programme se termine sur Another Void,
poème visuel et musical tourné en Super8
(transféré en 16mm) du très regretté
cinéaste américain PAUL CLIPSON.

This program brings together experimental
films from three countries: the Netherlands,
Austria and the United States. Pushed to
the limit of abstraction, these works travel
between the organic materials of 16mm film
to the glitched pixels of digital image. The
program begins with #5 by JOOST REKVELD,
a 16mm triple projection, followed by Deletion
by ESTHER URLUS, two well-known European
analog filmmakers. After the politicized video
of TELCOSYSTEMS, a multimedia duo, we will
enter the world of two great Austrian video
artists, TINA FRANK and MICHAELA GRILL,
both of whom presented performances at
the Festival in 2004 and 2017 respectively.
The program will end with Another Void, a
visual and musical poem shot on Super 8mm
(transferred on 16mm) by the late American
filmmaker PAUL CLIPSON.

Karl Lemieux, commissaire aux courts métrages
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EXPOSITION
EXHIBIT

Colisée A

INSERT MUSIC HERE

JAIMIE BRANCH BRASS KNUCKLE
SANDWICH DAVE DOUGLAS
EVE EGOYAN LES FILLES DE ILLIGHADAD
SUSIE IBARRA IMAGINARY
PERCUSSION ENSEMBLE IMAGINE THE
SOUND NOT THE WIND, NOT THE FLAG
DAVID REMPIS & TYLER DAMON
MATTHEW SHIPP & IVO PERELMAN
SO LONG SEVEN TOGETHERNESS!
MARS WILLIAMS & TOLLEF ØSTVANG
more to be announced...
ZULAPRESENTS.ORG

L’ÉTÉ S’ANNONCE BEAU
DU 25 JUIN AU 4 JUILLET 2020 !
10 jours de musique • 3000 musiciens
5 scènes extérieures • 12 salles de concert

41e édition

Avec : JOSS STONE & MACY GRAY,
DEJOHNETTE – COLTRANE – GARRISON,
JOHN SCOFIELD & DAVE HOLLAND DUO,
THE CINEMATIC ORCHESTRA, THE BAD PLUS,
AL DI MEOLA et plus encore!

Québec

Julien
Boily

Marine aux cônes bleus, 2018

Inspiré par le travail des anciens maîtres de la
peinture européenne, JULIEN BOILY joue d’ironie
en peignant des natures mortes constituées
de formes représentatives de la marchandise
moderne au moyen d’une technique – la peinture
– ayant subi l’épreuve du temps. Grâce au
caractère nostalgique de certains de ses tableaux,
parsemés de références à l’histoire de la peinture,
à l’univers du divertissement et au monde des
nouvelles technologies numériques, JULIEN
BOILY nous met face à notre rapport aux objets
et aux souvenirs qui leur sont rattachés. Par ses
compositions récentes à saveur allégorique et
par la représentation des divers matériaux qui
meublent notre quotidien (plastiques, panneaux
de particules agglomérées, surfaces chromées,
composants électroniques), JULIEN BOILY énonce
un commentaire sur la production humaine en
général.
JULIEN BOILY vit et travaille à Saguenay. Après
un baccalauréat interdisciplinaire en arts à
l’Université du Québec à Chicoutimi, il a entrepris
une pratique artistique à la fois collective et
individuelle. Depuis 2005, il a présenté près d’une
douzaine d’expositions individuelles et a participé à
de nombreux évènements artistiques, expositions
collectives et foires d’art contemporain au
Canada, en France, en Grèce et en Suède. Son
travail est principalement pictural, mais prend
également la forme de dessins, d’estampes et de
sculptures. Il s’est vu décerner une bourse de la
Fondation Elizabeth Greenshields en plus d’avoir
été consacré créateur de l’année au SaguenayLac-Saint-Jean par le Conseil des arts et des
lettres du Québec.

JULIEN BOILY, inspired by the old
European masters, ironically makes
still-life paintings depicting modern
goods. His works can feel nostalgic and
are peppered with references to art
history, the entertainment world, and
new digital technologies. This is how
BOILY makes us consider our rapport
to the objects and memories attached
to these references. Through his latest
allegorical paintings, and through the
representation of various materials
from our daily surroundings (plastics,
particle boards, chromed surfaces,
electronic parts), BOILY is commenting
on human production in general.
JULIEN BOILY is based in Saguenay.
He completed an interdisciplinary
bachelor’s degree in arts at Université
du Québec à Chicoutimi before
developing collective and individual
artistic practices. Since 2005, he
has presented close to a dozen solo
exhibitions and taken part to several
artistic events, collective projects and
contemporary art fairs in Canada,
France, Greece and Sweden. His
works are mostly paintings, but he
has produced a number of drawings,
prints and sculptures. He received a
grant from the Elizabeth Greenshields
Foundation and was awarded the title
of Saguenay-Lac-Saint-Jean’s Creator
of the Year by the Conseil des arts et
des lettres du Québec.

montrealjazzfest.com
Érick d’Orion, commissaire aux arts visuels
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du 36e FIMAV 2020

Alain Choquette
porte-parole
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