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À PROPOS
Iannis Xenakis
Même si Iannis Xenakis (1922-2001) n’a vécu que trente-cinq jours au XXIe
siècle, son impact a perduré voir prospéré au fil du XXe siècle. Iannis
Xenakis, en proposant une véritable tabula rasa, dès 1955 dans son article
''Crise de la musique sérielle”, a provoqué à lui tout seul plusieurs
révolutions dans la manière d'écrire, de présenter et d'écouter la musique
au XXe siècle. Lors de l'écriture d'une pièce pour orchestre de 61 solistes,
Metastaseis (1953-4) il commença à redéfinir l'acte de composer.
Qui aurait cru que plus d’un demi-siècle après le premier polytope de
Xenakis, le Polytope de Montréal, réalisé dans l’enceinte du Pavillon
français à l’Exposition de Montréal (1967), deux artistes-compositeurs
québécois et l’ensemble Sixtrum en feraient un nouveau, mais cette fois-ci,
sous la forme d'un nouvel instrument de musique audio-lumineux géant ?!
Nous connaissons les autres polytopes de Xenakis - ceux réalisés à
Persepolis, en Iran (1971), dans les Thermes de Cluny à Paris (1972-73), à
Mycènes en Grèce (1978), ou bien itinérant, comme son Diatope (1978), ou
encore ceux restés dans ses cartons (comme celui qui devait avoir lieu au
Mexique ou bien celui d’Athènes) car trop utopiques et visionnaires à
l’époque. Mais aujourd’hui, et grâce à ce nouveau défi relevé, nous allons
pouvoir vivre une expérience unique, immersive et pleine d’émotion que
seulement un tel alliage entre l’art et la science, concept clé pour Xenakis,
peut procurer.
Sharon Kanach, musicienne, collaboratrice et éditrice de Iannis
Xenakis
Ce concert événement fait partie de la programmation internationale du
Consortium META-XENAKIS, célébrant le centenaire du compositeur Iannis
Xenakis. Cette organisation collective, survolant cinq pays et trois
continents, a été fondée par d’anciens étudiants, collaborateurs et
admirateurs de Iannis Xenakis pour célébrer non seulement l’homme et
son œuvre mais aussi son leg artistique et philosophique qui ont laissé
une empreinte indélébile sur les arts du 21e siècle.
Avec le soutien du CIRMMT – Agile Seed Funding et de la Faculté de
musique de l’Université de Montréal, et la participation d’étudiants de
l’École de Technologue Supérieure.

MYRIAM
BOUCHER
Compositrice
Inspirée par les phénomènes naturels, Myriam Boucher fusionne
l’organique et le synthétique dans ses installations vidéomusiques
hypnotisantes, ses projets immersifs et ses performances
audiovisuelles. Claviériste de formation, Boucher s’est d’abord
orientée vers le piano classique, le jazz puis le post-rock avant de se
lancer dans l’étude de l’électroacoustique.
Devenue depuis artiste visuelle, elle travaille sur le dialogue en temps
réel entre musique et images. Boucher aborde la vidéo de la même
façon que la composition musicale, par le biais d’une interface visuelle
qui lui permet d’élaborer des chronologies numériques.
La liste de ses commandes, aussi variée que distinguée, inclut des
commanditaires tels que l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM),
l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+), Ars Nova, le Nouvel
ensemble moderne (NEM), Duo D’Entre-Deux, Magnitude6, collectif9
et Architek Percussion.
Ses œuvres se sont placées dans plusieurs sélections officielles et ont
entre autres été récompensées lors de différents concours de
composition électroacoustique ici et à l’étranger.

DOMINIC
THIBAULT
Compositeur
Dominic Thibault est un musicien électronique, un compositeur, un
improvisateur et un enseignant. En tant qu’artiste solo, il compose de
la musique post-acousmatique. Sur scène et en direct, il improvise à
l’aide d’instruments numériques qu’il a lui même fabriqués.
Sa musique se situe à la croisée de la musique concrète, du noise, du
techno minimal et du paysage sonore.Il est impliqué dans le duo
bruistique Tout Croche, dirige le label intimiste The Silent Howl et
prend plaisir à composer avec ses amis musiciens Sylvain Pohu, Ryoko
Akama et Girilal Baars parmi d’autres. Il se décrit comme un geek de
studio, un interprète de synthétiseur modulaire, un musicien du code
et un improvisateur interessé par toutes les possibilités offertes par la
technologie en matière de performance, en studio et sur scène.

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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