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Présentation de bienvenue par Antoine Goudreau (membre ViU)

PARTIE 1

Entrevue avec les compositeurs.trices

Yon Chekhanovich : Gemmae (clip audio/vidéo)

Tomás Díaz Villegas : Impostores
Jules Bastin-Fontaine : Diptyque
Sophie Kastner : Blue Wings
Zhuosheng Jin : Three Images Inspired from Shuntarō Tanikawa

PARTIE 2

Entrevue avec les compositeurs.trices

Diego Bermudez Chamberland : ChronoMundo (clip audio/vidéo)

Véronique Girard : For if Dreams Die
Olivier St-Pierre : Amor fati | Omaggio a Nietzsche
Omer Barash : Mit Groys Kheshek

http://www.levivier.ca
https://levivier.ca/fr/viu


OEUVRES ET COMPOSITEURS.TRICES

     YON CHEKHANOVICH : GEMMAE (CLIP AUDIO/VIDÉO) 

Yon Chekhanovich, sitar     

Gemmae présente la dualité entre l’organique et l’artificiel, 
le spontané et le périodique. La nature transformatrice 
de l’œuvre s’interroge sur le système cartésien qui divise 
l’esprit du corps.

     TOMÁS DÍAZ VILLEGAS : IMPOSTORES 

Gwénaëlle Ratouit, clarinette

Flavien Roger, basson

Vincent Rancourt, cor

Kimihiro Yasaka, piano

Henri Colombat, direction

 
Pour moi, Impostores est une sorte de mosaïque. Ce titre 
découle surtout de l’apparence et de l’organisation en 
constante évolution des motifs de la première section. En 
effet, leur identité, bien qu’assurée par des associations
générales récurrentes (concernant le registre, le contour, l’articulation, le profil rythmique 
et le groupement), est constamment enrichie par de nouvelles perspectives. Ce type de 
texture résulte alors d’une procédure impliquant des variations modulaires (quant à la 
séquence des événements) et moléculaires (quant à la constitution des événements). Une 
autre technique inspirée des carreaux d’une mosaïque est l’imbrication (des dynamiques, 
des longueurs de notes, des attaques...), qui est omniprésente dans l’œuvre.

     JULES BASTIN-FONTAINE : DIPTYQUE

Jean-Christophe Melançon, piano 

Diptyque pour piano est une œuvre courte écrite très 
rapidement durant l’été 2020. Elle est très fortement liée à 
la période pendant laquelle elle a été écrite. Avec le recul, je 
la vois comme une photographie floue et prise à mon insu 
de celui que j’étais il y a quelques mois.

     SOPHIE KASTNER : BLUE WINGS

Anna Atkinson, soprano

Rebecca Klassen-Wiebe, piano 

Une mise en musique de cinq poèmes de poétesses qui ont 
vécu entre les années 1818 et 1972. Chaque poème explore 
des thèmes de l’existentialisme à travers un regard unique. 
Les chansons dépeignent toute une gamme d’émotions et 
d’états d’âme : la tristesse, le deuil, la colère, le bonheur, le 
désir et ainsi de suite, dressant un portrait des nombreuses 
facettes des questionnements existentiels d’une femme, 
qu’ils soient émotionnels, intellectuels ou superficiels.
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     ZHUOSHENG JIN : THREE IMAGES INSPIRED FROM SHUNTARŌ TANIKAWA

Kimihiro Yasaka, piano     

Cette pièce est inspirée des poèmes de Shuntarō Tanikawa.
Three Images Inspired from Shuntarō Tanikawa fut en grande 
partie composée fin 2019. La pièce est inspirée des images 
de Monad, un livre réunissant des poèmes de Tanikawa 
et des peintures de GOMA. Dans cette pièce, les trois 
images soniques n’ont pas de rapport direct avec des mots 
ou des images visuelles spécifiques de ce livre, mais elles 
représentent plus la réflexion sensuelle du compositeur
envers les couleurs créées par la collaboration entre
Tanikawa et GOMA. Shuntarō Tanikawa est l’un des poètes favoris du compositeur depuis 
longtemps. Le compositeur veut dédier cette pièce en hommage au maître littéraire.

     DIEGO BERMUDEZ CHAMBERLAND : CHRONOMUNDO 

ChronoMundo est le prologue d’un corpus d’œuvre 
acousmatique puisant son inspiration dans la mythologie 
scandinave racontée dans le recueil de Snorri Sturluson: 
l’Edda, daté de l’an 1220. La pièce s’inspire d’Yggdrasil, le 
frêne cosmique, qui est le pilier central de la cosmologie 
mythologique scandinave. La multiplicité, la vastitude ainsi 
que la complexité des mondes qui se rattachent à Yggdrasil 
se sont transposés dans la composition sous plusieurs 
aspects: la morphologie des sons ainsi que leurs possibilités 
d’évocations, l’approche formelle du montage et par un 
travail autour du paramètre spatial.

     VÉRONIQUE GIRARD : FOR IF DREAMS DIE

Véronique Girard, voix

Maxime Daigneault, voix

Lorsque le corps est emprisonné par les sens, la réalité 
semble nous échapper. For if Dreams Die est un dialogue 
interne dévoilé au grand jour. Ici, le thème de la bouche est 
poussé à un extrême et nous entraîne à l’intérieur même 
des interprètes. Faisant face à l’inconnu jusqu’à accepter de 
laisser aller une partie de lui-même, le corps garde espoir 
de pouvoir se reconstruire à nouveau. Rêver étant inhérent 
à la vie, que deviendrait-on en l’absence de rêve ?

     OLIVIER ST-PIERRE : AMOR FATI | OMAGGIO A NIETZSCHE

Félicia Lévesque, flûte

Hubert Tanguay-Labrosse, clarinette

Daphné Bourbonnais, violon

Audréanne Filion, violoncelle

Olivier St-Pierre, piano

Henri Colombat, direction

Amor fati, dans la philosophie de Nietzsche, désigne « l’amour du 
destin », soit la posture joyeuse adoptée face à l’éternel retour
La pièce se veut en ce sens une tentative, pour le compositeur,
d’aimer son propre destin artistique, en assumant joyeusement les récurrences de 
préoccupations techniques, stylistiques, etc., ayant informé son travail des dernières années. 
Elle se veut qui plus est un hommage à Nietzsche musicien, dont le Fragment an sich pour piano 
a servi d’inspiration formelle et de matériau compositionnel.
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     OMER BARASH : MIT GROYS KHESHEK

Zachariah Reff, violoncelle     

La graine originelle dont est issue Mit Groys Khesek 
(«avec grande passion/désir» en yiddish), est la relation 
entre un professeur et ses élèves. Cela explique le titre 
de la pièce, qui est tiré d’une chanson représentant 
un rabbin enseignant l’alphabet hébreu à de jeunes 
enfants. S’inspirant de ce modèle, le violoncelle joue le 
rôle du professeur, essayant constamment de «cultiver» 
l’électronique avec différents moyens. La partie 
électronique, à son tour, passe par des processus à grande 
échelle de convergence et de cristallisation des matériaux, 
déclenchés et façonnés par le violoncelle.

     

     QU’EST-CE QUE LE ViU ?

Initiative centrée sur les musiques nouvelles pilotée par le Groupe 
Le Vivier et un comité étudiant, le Vivier InterUniversitaire vise 
à créer un espace commun pour les étudiant.e.s provenant des 
différentes institutions d’enseignement supérieur de la musique à 
Montréal. Favorisant le dialogue, le partage et l’expérimentation, le 
projet veut réunir interprètes, compositeur.trice.s et musicologues 
de tous les horizons, autour des musiques nouvelles.

     ACTIVITÉS

Organiser des concerts pour donner la chance aux musicien.ne.s de se faire entendre ;
Présenter des conférences données par des étudiant.e.s et/ou des professionnel.le.s sur 
divers sujet reliés à la création musicale ;
  •  Organiser des soirées de réseautage entre les étudiant-e-s et le milieu professionnel ;
  •  Organiser des forums de discussion afin d’échanger des idées ;
  •  Utiliser tout autre moyen jugé nécessaire pour réaliser ce mandat.

Organiser concerts, ateliers, activités de réseautage, partenariats, rencontres et 
conférences hors des murs du milieu académique, afin de favoriser la communication, le 
partage, la découverte et la collaboration de la relève musicale montréalaise.

     MEMBRES DU COMITÉS 

  •  Henri Colombat | Traduction et partenariats
    Université McGill - Composition

  •  Antoine Goudreau | Communications
    Université de Montréal - Composition mixte

  •  Roxanne Melissa Guerra-Lacasse | Concert
    Conservatoire de musique de Montréal - Composition électroacoustique

  •  Patrick McMaster | Partenariats et subventions
    Université Concordia - Études électroacoustiques et études irlandaises

  •  Jonas Regnier | Concert et gestion des membres
    Université McGill - Composition instrumentale, électroacoustique et mixte

  •  Florence Tremblay | Secrétaire et responsable réseaux sociaux
    Conservatoire de musique de Montréal - Instrumental composition
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