
DES NOUVELLES FRAÎCHES !

Chers amies et amis,

pour la nouvelle année,

nous vous offrons nos

vœux les plus sincères

et les plus musicaux :

joie, santé, amour et

encore de la musique!

Pour notre part, nous avons eu une fin d’année 2007 très intense, à notre image. Le 30
novembre, nous étions invités par le très branché Réseaux Akousma, où nous avons joué une
œuvre électroacoustique de Laurie Radford. La salle était pleine et très enthousiaste… C’est
donc avec de l’énergie à revendre que nous avons enregistré, en décembre, la Cantate Hozhro
de Michel Gonneville, un projet multidisciplinaire dont les présentations auront lieu en 2008-
09. « Vous êtes des as! », s’est exclamé Michel, après l’enregistrement. Ça fait toujours plaisir à
entendre…

Après un petit congé bien mérité, nous préparons ce concert très attendu où Jean-
Sébastien Bach et Steve Reich se copineront, le 12 janvier à la salle Redpath de l’Université
McGill. C’est en collaboration avec l’Ensemble Caprice, (www.ensemblecaprice.com) — des
surdoués de la « nouvelle » musique baroque — que nous interpréterons un de nos classiques
préférés, Different Trains de Steve Reich. Ce concert, enregistré par Espace musique, vous fera
assurément oublier les aléas de l’hiver à Montréal! Bonne nouvelle pour nos amis d’Ottawa,
nous reprendrons ce même programme au Festival international de musique de chambre
d’Ottawa, en août 2008, en plus de deux autres concerts.

Nous nous attèlerons ensuite aux répétitions en vue du deuxième concert de notre série
montréalaise, le 9 février 2008, à la nouvelle et très intime salle Tanna Schulich, de l’Université
McGill. Cette fois-ci, nous vous offrons l’intégrale des quatuors à cordes de John Cage, une
première à Montréal! Les trois pièces deviendront un parcours dans l’inattendu et la poésie du
son – un must pour les mordus d’aventure musicale du vingtième siècle!

Puis, fin mars, direction Francfort (Allemagne), où nous enregistrerons à la  Hessischer
Rundfunk, une autre intégrale, celle des quatuors et quintettes de James Tenney, compositeur
malheureusement décédé l’an passé. Nous avons eu la chance de travailler avec ce grand artiste
en novembre 2004, lors du concert célébrant ses 70 ans, à CALARTS (Los Angeles). Nous
jouerons donc ses quatre quatuors composés dans quatre styles différents, dont le premier a été



écrit à 21 ans par l’étudiant en musique et le dernier, commandé par nous-même en 2006, par le
vétéran compositeur. La pianiste Eve Egoyan et le percussionniste D’Arcy Philip Gray nous
accompagneront pour l’enregistrement des quintettes, un projet qui nous tient à cœur depuis
longtemps!

Nous passerons en Autriche, à Innsbruck et Schwaz, pour donner, les 3 et 4 avril, deux
concerts jeune public… vous avez bien lu! Nous interpréterons le fameux Black Angels  de
George Crumb sur un texte du dramaturge et metteur en scène Jean-Frédéric Messier. Un
nouveau projet très excitant, dont nous n’avons pas fini de parler… mais parlant d’Autriche, ça
nous rappelle notre rencontre avec le violoniste Walter Levin (anciennement du Quatuor
Lasalle), au festival Klangspuren (septembre 2007) qui nous a félicités chaleureusement après
notre prestation, en ajoutant qu’il avait hâte de nous réentendre!

La tournée printanière se clôturera à la radio Deutschlandfunk de Cologne (Allemagne),
où, ayant eu carte blanche du réalisateur Frank Kämpfer dans l’élaboration de ce programme,
nous créerons une oeuvre commandée à Joane Hétu et Jean Derome. Après une fructueuse
collaboration de presqu’une année avec les deux improvisateurs experts, nous présenterons cette
œuvre d’envergure dans le cadre du Forum Neue Musik 08. Comment définir aujourd’hui
l’humanité? L’avant-garde peut-elle apporter de nouvelles idées, de nouvelles manières de
comprendre ces différents problèmes? Que pouvons-nous dire en tant qu’artistes à propos de la
guerre, du terrorisme, de l’impérialisme, des conflits ethniques ? C’est avec Le mensonge et
l’identité, que les créateurs ont répondu à cette demande… Les curieux auront la chance
d’entendre cette improvisation structurée lors de sa reprise, le 3 juin, à la Sala Rossa, durant le
festival Suoni Per Il Popolo.

Puis, retour en ville pour préparer le Salon des compositeurs 2008, les 25 et 26 avril.
Nous y avons invité un ensemble suédois superbement iconoclaste : The Peärls Before Swïne
Experience. Des œuvres suédoises (Anders Hillborg, Martensson) une œuvre de Claude
Vivier et une création de Christopher Butterfield seront au programme du vendredi. Le
samedi, nous jouerons, outre une autre pièce de Vivier, une œuvre d’Ana Sokolovic et une
deuxième création de Christopher Butterfield, deux compositeurs qui deviendront pendant une
semaine les mentors des jeunes musiciens inscrits à notre Composer’s Kitchen. Un concert le 3
mai clôturera l’aventure de notre relève musicale, qui, nous l’espérons, saura profiter de
l’expérience!

C’est avec un petit séjour à Cammac, du 7 au 13 juillet, que nous entreprendrons l’été.
Nous sommes toujours heureux de l’occasion qui nous est donnée de travailler avec des
musiciens amateurs chevronnés dans le décor enchanteur des Laurentides…

Nos vacances risquent d’être courtes, car la saison 2008-09 s’annonce déjà plutôt remplie.
Nous ferons nos débuts aux Pays-Bas et en France; donnerons des concerts à San Francisco au
festival Other Minds; collaborerons à nouveau avec le compositeur Jürg Frey (dont nous avions,
en 2004, enregistré l’intégrale des quatuors); retournerons à Huddersfield (GB) et Maerzmusik
(Berlin)… Puis, la collection qb ouvre ses disques à d’autres artistes, dont la lumineuse pianiste
Brigitte Poulin et l’excellent quatuor de saxophones Quasar.

Mais, nous vous donnerons les détails dans notre prochaine lettre. Alors, bons concerts,
bonne écoute et à très bientôt!

Cordialement,

Clemens, Isabelle, Stéphanie et Nadia.



Pour plus d’informations sur nos concerts et activités, nous vous invitons à visiter notre site internet :
www.quatuorbozzini.ca


