
DES NOUVELLES DE VANCOUVER 

C’est l’été, c’est le temps des vacances… pour certains !... Soyons honnêtes, nous prendrons aussi un peu de 

repos, car la saison qui s’annonce est déjà bien remplie et nous devrons être en forme pour l’attaquer ! Mais 

nous avons de l’énergie à revendre… Le succès des derniers événements auxquels nous avons participé 

n’est pas étranger à cette belle énergie. 

En effet, les deux soirs du Salon des compositeurs au Studio 12 de Radio-Canada se sont déroulés à 

merveille ; nos amis suédois du Peärl before Swïne Experience ont été ravis de l’accueil qu’ils ont reçu et 

le public a semblé bien enthousiaste. Vous pourrez entendre tout ça en rediffusion à Espace musique à 

l’automne (nous vous tiendrons au courant de l’horaire). Nous avons également fait de belles découvertes 

lors du Composer’s Kitchen, notre semaine de laboratoire musical consacré à la relève, durant laquelle six 

jeunes compositeurs talentueux ont travaillé de façon intensive avec nous.

Et puis, il y avait beaucoup de monde à notre concert à l’église de La Visitation, où nous nous sommes adon-

nés au grand plaisir de jouer, notamment, un quatuor de Brahms, que vous pourrez également entendre sur 

les ondes d’Espace musique. Mentionnons que nous reprendrons aussi ce programme à CAMMAC dans 

les Laurentides, le 13 juillet, ce qui clôturera la semaine que nous y passerons à enseigner à des musiciens 

amateurs chevronnés.

« Artistique et fantastique » : telle est la conclusion à laquelle est arrivé le critique Éric Thériault, qui as-

sistait, le mardi 3 juin, à la première montréalaise de Le mensonge et l’identité, une œuvre imaginée par 

Joane Hétu et Jean Derome, que nous avons créée en Allemagne, à la Radio Deutshlandfunk de Cologne, 

au mois d’avril. C’est d’ailleurs cette œuvre que nous présenterons à Vancouver (où nous sommes actuelle-

ment), le 24 juin, au festival international de Jazz, (www.coastaljazz.ca) — entre autres choses. 

En fait, nous sommes présentement en résidence au Vancouver Creative Music Institute, où nous tra-

vaillons très fort et très joyeusement avec Benoît Delbecq, Barry Guy, Evan Parker, Maya Homburger, 

Raymond Strid et François Houle. Nous y donnerons aussi un concert ce samedi 21 juin, avec le pianiste 

français Benoît Delbecq, cet « orfèvre du piano préparé » et grand improvisateur. La palette sonore de ce 

musicien est tout en subtilité et nous sommes ravis d’êtres plongés dans cet univers de timbres inusités, 

étranges et merveilleux.
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Cet été, on pourra aussi nous entendre à Ottawa, au festival de musique de chambre, dans quatre con-

certs du 3 au 5 août, où nous reprendrons notamment, avec l’Ensemble Caprice, le programme Bach-Reich 

de janvier 2008. Nous retournerons bien sûr en Europe à l’automne, invités par des festivals de musique 

nouvelle – nous irons de Suède en Autriche, en passant par l’Angleterre et la Hollande (une première pour 

nous),  au festival Shift, où nous interpréterons entre autres, une œuvre de Walter Boudreau que nous avi-

ons créée à Montréal en janvier 2006. 

Puis, en 2009 : présence au festival Montréal/Nouvelles Musiques (MNM) avec Hohzro, une œuvre de 

Michel Gonneville dans une mise en scène des plus éclatées… Nous irons aussi en France (une autre pre-

mière), en République tchèque et retour au Maerzmusik de Berlin pour une 3e fois… mais ça, c’est encore 

loin et nous vous en reparlerons !

En attendant, nous venons de lancer un nouveau disque, chez ATMA classique, intitulé Le Livre des mélan-

colies, du titre de la pièce de Jean Lesage que nous interprétons. Il s’agit de musique canadienne (Lesage, 

Grella-Mozejko et Brady) pour quatuor à cordes et clarinette, avec Jean-Guy Boivert. Toujours côté disque, 

nous ferons aussi paraître à l’automne, dans la collection qb, les quatuors de James Tenney, que nous avi-

ons enregistrés à la Hessischer Rundfunk de Francfort au printemps. Nous vous rappelons que la collection 

qb a ouvert ses portes à d’autres artistes depuis le printemps, le premier album de la lignée étant un mag-

nifique disque de la pianiste montréalaise Brigitte Poulin.

Occupé, le Quatuor Bozzini ?... Pour en savoir plus long sur nos programmes et les horaires de concerts, 

rendez-vous sur notre site Web,  à www.quatuorbozzini.ca.

Bons baisers de Vancouver, où le temps est magnifique (quand il fait soleil…) et le Pacifique, toujours impres-

sionnant...  et à très bientôt !

Nadia, Isabelle, Stéphanie et Clemens.


