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LES SIX DIMENSIONS
DE LA PERCUSSION

DOSSIER DE PRESSE

6D
6 percussionnistes
6 créateurs

''...un

6 dimensions de la percussion

extraordinaire

Sixtrum a pensé 6D à la fois
comme un spectacle idéal
d'introduction à la musique de
percussion tout en s'adressant aux
amateurs de musiques de création.

sens

Sixtrum fait en effet la part belle
aux classiques du genre revisités
par l’ensemble (Drumming de Steve
Reich, Pulau Dewata de Claude
Vivier, FAST de Tim Brady) mais
aussi aux arrangements de
musique traditionnelle, aux
orchestrations (Fabrice Marandola),
ou encore aux compositions
originales des membres de Sixtrum
(João Catalão, Julien Compagne,
Sixtrum).
Michel G. Barette (La Grande Tortue,
Exotica de Mauricio Kagel, Histoires
de gestes), collaborateur régulier de
Sixtrum, assure la mise en scène de
l'ensemble afin d'assurer la
cohérence de ces 6 dimensions.
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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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