
Le Vivier, diffuseur spécialisé en musique de création 
est heureux de vous accueillir pour six moments 
musicaux exceptionnels, évoquant la nature sous 
toutes ses formes.

Découvrez une variété de sonorités inouïes pour le 
plaisir des sens, en vous laissant surprendre par 
des artistes hors du commun. Quatuor à cordes, de 
saxophones , ensemble de percussion, instruments 
inventés, octuor vocal ou ensemble Pierrot lunaire, 
ces musiciens font résonner les bruits de l’eau, des 
oiseaux, des fleurs, des arbres et autres curiosités.

Au rendez-vous : Quatuor Bozzini, Ensemble 
Paramirabo, Productions Totem Contemporain, 
Quasar – quatuor de saxophones, Sixtrum Ensemble 
à percussion et Voces Boreales.

Laissez-vous surprendre et séduire !

  SITE INTERNET

- Avec le soutien du Partenariat du Quartier des Spectacles -  
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Interprètes
Marie-Chantal Leclair, directrice artistique, saxophone 
soprano
Mathieu Leclair, saxophone alto
André Leroux, saxophone ténor
Jean-Marc Bouchard, saxophone baryton

programme
Jean-François Laporte (1968) | Incantation (2011)                            
pour quatre trompe-sax

Jean Derome (1955) | Rouge (2012)          
pour quatuor de saxophones

Michel Frigon | Geyser Ghetto (2005)                            
pour quatuor de saxophones
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Reconnu pour son audace, son énergie et sa 
sonorité unique, le quatuor de saxophones Quasar 
se consacre à la création et à la promotion des 
musiques nouvelles. Musique instrumentale, 
électronique, improvisation, théâtre instrumental, 
nouvelles lutheries, autant d’avenues pour explorer 
dans toute sa richesse l’univers du son au XXIe siècle. 

L’ensemble est lauréat de 6 prix OPUS décernés par 
le Conseil québécois de la musique. 

Incantation, utilise les trompe-sax, et propose une 
rencontre différente avec le phénomène musical, 
explorant les possibilités acoustiques, scéniques 
et théâtrales des lieux de représentations afin de 
les mettre en valeur et de les sublimer.

Geyser ghetto est un voyage métaphorique musical 
qui conduit du centre à la surface de la Terre sous 
la pression du magma pour ensuite être propulsé 
dans l’atmosphère par la bouche d’un geyser.

Rouge a puisé son inspiration pendant le 
Printemps « Érable » du Québec, et s’appuie sur 
une hypergamme pentatonique s’étandant sur 
toute l’étendue des notes offerte par un quatuor de 
saxophone. Une gamme, comme un projet social, 
que l’on ne peut réaliser seul et qui demande que 
l’on se mette à plusieurs pour pouvoir s’accomplir.
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Les Productions Totem contemporain (PTC) se dédie 
essentiellement à la création, au développement, 
à la production et à la diffusion des instruments 
inventés et installations sonores de Jean-François 
Laporte.

Jean-François Laporte  jouera de son orgue Sirènes 
pour l’occasion, un instrument à vent qui utilise de 
l’air comprimé pour souffler à l’intérieur de klaxons 
de camions et de bateaux. 

Plateforme de Félix Antoine Morin fait référence à 
l’industrie de la construction pour l’extraction de 
pétrole en mer à la source de son inspiration.

Interprètes
Jean-François Laporte, Orgue de Sirènes

programme
Félix Antoine Morin | Plateforme           
pour Orgue de Sirènes et Bande
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Interprètes
Jeffrey Stonehouse, flûtes
Victor Alibert, clarinettes
Aysel Taghi Zada, violon
Viviane Gosselin, violoncelle 
Pamela Reimer, piano
David Therrien-Brongo, percussion

programme
Missy Mazzoli | Still Life with Avalanche                   
Pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et 
percussion

Nicole Lizée | Music for Body-Without-Organs        
Pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et 
percussion

Composé de membres audacieux et engagés, 
l’Ensemble Paramirabo se présente comme une 
voix pour la diffusion de la musique d’aujourd’hui 
et pour la promotion des compositeurs émergents 
tout en repoussant les limites de l’expérience du 
concert traditionnel. 

L’ensemble Paramirabo interprète deux œuvres, 
canadienne et américaine, de deux compositrices :

Still Life with Avalanche de Missy Mazzoli mêle la 
musique indie-pop et la musique contemporaine. 

Music for Body-Without-Organs de Nicole Lizée est 
intimement liée à une scène inquiétante d’un film 
classique du cinéma d’horreur Carnaval of Souls de 
1962.
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Ensemble éclaté, il cultive le sens du risque et 
emprunte résolument les voies moins fréquentées, 
rejetant d’emblée les idées reçues. Le quatuor se 
distingue par son esprit d’ouverture aux nombreuses 
esthétiques et disciplines artistiques actuelles. 
Porté par sa passion de la musique, il séduit son 
public avec un jeu précis, souple et attentif aux 
détails.

Le Quatuor Bozzini propose un programme varié 
d’œuvres québécoises et canadiennes récentes qui 
sont inspirées par la nature. Des chants d’oiseaux 
de Cassandra Miller aux animaux de Michael 
Oesterle, à une pièce de Tanya Tagaq illustrant un 
environnement arctique. Découvrez des sons de 
quatuor à cordes familiers tout autant qu’inusités ! 

Interprètes
Clemens Merkel, violon
Alissa Cheung, violon
Stéphanie Bozzini, alto
Isabelle Bozzini, violoncelle

programme
Missy Mazzoli | Still Life with Avalanche                   
Pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et 
percussion

Cassandra Miller | Warblework       

Michael Oesterle | Kingfisher

Michael Oesterle | Orangutan

Tanya Tagaq (arr. Jacob Garchik) | Sivunittinni
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Sixtrum est un ensemble à percussion en résidence 
à la Faculté de musique de l’Université de Montréal. 
Son ambition est d’explorer l’extraordinaire univers 
sonore de la percussion en développant le répertoire 
de ce genre musical, apparu dans la seconde moitié 
du 20e siècle.

Sixtrum propose des œuvres autour du vent et de l’eau 
qui met en scène des portiques mobiles équipées 
d’instruments à percussion et de dispositifs sonores 
utilisant de l’eau.

Dans la pièce Célérité de Dominic Thibault le temps 
se compresse, se dilate, se désagrège, s’ellipse.

Dans À grand fracas de Samuel Bobony, les 
musiciens utilisent des captations sous l’eau à 
l’aide d’hydrophones, les boucles sonores inusitées 
sont ensuite modulées par des chaînes d’effets 
conçues spécialement pour cette œuvre.

Léa Boudreau propose avec Jeux d’eau d’approcher 
la création et l’interprétation de manière ludique en 
permettant aux musicien.nes d’interagir facilement 
entre eux et avec les traitements sonores en temps 
réel à travers différentes « scènes » musicales 
ouvertes.

Interprètes
João Catalão, Julien Grégoire, Philip Hornsey
Kristie Ibrahim, Fabrice Marandola, Olivier Tremblay-
Noël

programme
Dominic Thibault | Célérité 

Léa Boudreau | Jeux d’eau

Samuel Bobony | À grand fracas
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Fondé en 2006 par le chef de chœur Michael Zaugg, 
le remarquable ensemble Voces boreales se produit 
en général dans la grande région de Montréal, où il 
est très applaudi. Lors de ses concerts, il interprète 
principalement des œuvres a cappella provenant de 
la Scandinavie, des pays baltes et de l’Amérique du 
Nord. 

En formation d’ Octuor vocal Voces Boreales propose 
un répertoire s’étendant de Camille Saint-Saëns à 
Ēriks Ešenvalds, évoquant tour à tour les fleurs et les 
arbres, le vent d’été le long de la rivière, la brise légère 
soufflant dans les voiles ou encore le seigle arrivant à 
maturité dans les champs à l’orée de l’été.

Interprètes
William Duffy, John Giffen, Andrew Gray, Haitham 
Haider, William Kraushaar, Kimberley Lynch, Bronwyn 
Thies-Thompson, Angèle Trudeau

programme
Antonin Dvorak | Žitné pole (Le champ de seigle) 

Ēriks Ešenvalds | Lielupe (La rivière Lielupe) 

Frederick Delius | To be sung of a Summer Night on 
the River

Camille Saint-Saëns | Les Fleurs et les arbres 

Nils Lindberg | Shall I compare thee to a Summer’s Day

Chant traditionnel | Vem kan segla förutan vind ?
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