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Avantagé par la grandeur de ses salles et son éloignement des régions du Québec plus affectées par la Covid-19, 

le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville peut finalement faire son retour après une seule 

année d’absence due à la pandémie. 

Dû aux restrictions douanières, l’édition 2021 est la première du festival qui comptera sur une affiche 100% 

québécoise et canadienne. C’est peut-être la norme ailleurs mais au FIMAV, c’est tout un changement pour ce 

festival qui présente des artistes de régions aussi éloignées que la Sibérie, la Mongolie et l’Indonésie! Malgré 

tout, l’équipe du festival a réussi à programmer une édition pas piquée des vers avec douze concerts, une 

programmation internationale de cinéma et un circuit d’installations sonores qui parcourt la ville. 

Voici quelques incontournables! 

René Lussier / Érick d’Orion / Robbie Kuster / Martin Tétreault 
21 mai 2021 – 19h30 – Colisée Desjardins – 36$ 

Quatuor hétéroclite s’il y en a un, ce groupe regroupe le noisemaker saturnien Érick d’Orion (Napalm Jazz, Sans 

Bagage), le guitariste phare du mouvement de musique actuelle René Lussier, le batteur ultra polyvalent Robbie 

Kuster (Patrick Watson, Black Legary) et le légendaire platiniste Martin Tétreault, connu pour ses collaborations 

avec Otomo Yoshihide, Away et Kid Koala, entre autres. Les quatre collaborent ensemble depuis un moment et 

se sont croisés au sein de divers groupes depuis plusieurs années, avec des projets touchant autant au rock 

expérimental qu’au noise pur, en passant par le free improv. Cette rencontre musicale risque d’être assez 

maximaliste sur les bords, mais les fans de Tétreault et d’Orion savent que ce ne sera pas poli ni linéaire pour 

autant. 
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Tamayugé 
22 mai 2021 – 17h30 – Carré 150 – 32$ 

[programme double avec thisquietarmy x Away] 

Tamara Filyavich et Maya Kuroki sont deux des voix les plus uniques de la scène de musique expérimentale 

montréalaise des dix dernières années. Aussi actives séparément au sein de projets tels que Moose 

Terrific, TEKE::TEKE, BUM, Rippleganger, Land of Kush et de l’Ensemble Supermusique, les deux 

musiciennes ont marqué les esprits ensemble en assurant la première partie du groupe Deerhoof (certains fans du 

quatuor américain ont été traumatisé·e·s…) et avec diverses performances dans les hauts lieux de l’underground 

montréalais comme la Casa del Popolo et la Plante. Leur musique est fascinante sur disque, mais prend une vitalité 

encore plus imposante sur scène grâce au son massif sculpté par Filyavich et à la présence scénique inimitable de 

Kuroki. À voir, sans hésiter. 

thisquietarmy x Away 

Premier concert de ce duo qui réunit Eric Quach de TQA (Some Became Hollow Tubes, Hypnodrone Ensemble) 

et le batteur Away, légende vivante du groupe Voïvod. Partageant l’affiche lors d’un programme double avec 

Tamayugé, le duo présentera la matière sonore qui compose leur premier album, paru en vinyle l’an dernier. 

Quach étant probablement l’artiste de la scène de musique expérimentale québécoise ayant le plus tourné autour 

du monde, sa première invitation au FIMAV est grandement méritée alors que Michel Langevin risque encore 

d’épater de par sa force et sa fulgurance au kit. 

Scott Thomson : «Aérosolo» 
23 mai 2021 – 13h30 – Église Saint-Christophe d’Arthabaska – 24$ 

L’art de la performance solo n’est pas aussi simple qu’il en a l’air. Comme Anthony Braxton l’a souvent répété, 

c’est plutôt facile pour un artiste de se casser les dents en sortant succinctement chaque tour qu’iel a dans son sac. 

En plus de son travail avec Ensemble Supermusique, Monicker et Ratchet Orchestra, Scott Thomson présente 

depuis bientôt une décennie des performances solo au trombone, dont sa série «Heures Indues» présentée à des 

heures inhabituelles dans divers lieux de diffusion. Le travail solo de Thomson est posé, réfléchi et patient sans 

pour autant devenir cérébral ou froid, son amour du jazz et son expérience d’improvisateur se complimentant à 

merveille. Ayant récemment endisqué pour le label rimouskois Tour de Bras, le tromboniste présentera une 

performance en solo à l’église Saint-Christophe d’Arthabaska, un lieu particulièrement intéressant pour la 

performance solo, comme l’ont démontré les performances passées de Lori Freedman et John Butcher. 
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Quatuor Bozzini & Yves Charuest & Nicolas Caloia 
23 mai 2021 – 17h30 – Carré 150 – 32$ 

On pourrait difficilement imaginer une rencontre aussi prometteuse que celle du quatuor de cordes Bozzini et des 

deux instrumentistes exceptionnels que sont le saxophoniste Yves Charuest et le contrebassiste Nicolas Caloia. 

Le Quatuor Bozzini s’est imposé comme le quatuor de musique contemporaine le plus intéressant au Canada et 

au Québec grâce à une direction artistique audacieuse et un rythme de travail effréné qui produit des albums d’une 

grande qualité. De leur côté, Charuest et Caloia travaillent fréquemment ensemble et touchent à tout, du jazz en 

grand ensemble du Ratchet Orchestra jusqu’à l’improvisation libre sans filet de BCH+C et du 

trio Caloia/Charuest/Fousek. La rencontre entre ces deux univers différents fait tout de même bien du sens et offre 

une panoplie de possibilités intéressantes aux compositeurs comme aux instrumentistes. Le quatuor et le duo 

formé de Caloia et Charuest présenteront pour l’occasion deux nouvelles créations et une performance 

improvisée. Le tout risque fort bien d’offrir l’expérience musicale la plus imposante du festival. 
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