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Présenté sous forme de courtes
pièces autour du thème du vent (aure,
vent léger) et de l’eau, D'aure et de
pluie met en scène des portiques
mobiles équipés d’instruments à
percussion et de dispositifs sonores
utilisant l’eau. 

Les portiques sont autonomes :
équipés de roues, de manière à être
facilement déplaçables, ils
comportent tout l’équipement
nécessaire à la réalisation des
concerts. Le spectacle présenté sous
forme de courtes pièces s'adapte à
différentes configurations (parcs,
ruelles vertes, place avec fontaine,
etc.) et peut être interprété par un
nombre variable de musiciens (de 2 à
6) selon les circonstances et les lieux
de diffusion choisis. 

Les œuvres interprétées sont des
créations (Dominique Thibaut,
SIXTRUM) et des adaptations du
compositeur John Cage. Il
est également envisagé de pouvoir
fonctionner le dispositif sous forme
d’installation autonome, dans un
endroit sécurisé tel qu’un foyer de
maison de la culture ou de bâtiment
public.

''...Sixtrum

a la hargne, la

complicité et

l'expertise;

l'évolution se

fera

assurément

sur la

finesse....''

Le Devoir
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PROGRAMME

Célérité, Dominic Thibaut

Jeux d'eau, Léa Boudreau

À grand fracas, Samuel Bobony



SIXTRUM
PERCUSSION

Depuis 2007, SIXTRUM explore sans relâche l’univers de la percussion
contemporaine, comptant des dizaines de collaborations avec des compositeurs et
plusieurs centaines de concerts au Canada et sur la scène internationale. Parmi ses
distinctions récentes on compte le Prix Opus ''Événement de l'année'' pour le
spectacle Rythmopolis (Montréal 2018), le prix Coup de coeur de l’Académie
Charles-Cros (FR) pour le CD De la percussion et le prix ‘Contribution exceptionnelle au
théâtre’ pour la musique de la pièce de théâtre Angélique (Montreal English Theatre
Awards).

SIXTRUM est en résidence à la Faculté de musique de l’Université de Montréal et
bénéficie du soutien des Conseils des Arts de Montréal, du Québec et du Canada.
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