
BULLETIN - SÉRIE qb à Montréal   
     novembre 08 
www.quatuorbozzini.ca

Chères amies, chers amis, 

À notre époque « multi » — 
multiculturalisme, multitâche ou multigrain 
— nous prenons résolument parti pour la 
multidisciplinarité ! La Série qb abordera ce mélange de genres à travers des collaborations privilégiées avec 
nos amis compositeurs — qui n’hésitent pas à explorer l’émotion ou le jeu dramatiques de manières diverses et 
éminément personnelles — et aussi avec des artistes du théâtre, de la danse, des arts visuels et… du multimédia.

Ça commence par Québec/Pays-Bas, le 7 novembre prochain, dans l’intime Salle Tanna 
Schulich, avec un concert présentant des compositeurs néerlandais (Martijn Voorvelt), ou résidant aux Pays-Bas 
(Richard Ayres, Hanna Kulenty) et québécois (Walter Boudreau). Pour ce dernier, le quatuor à cordes reste la formation 
« hard core/heavy métal idéale » pour exprimer la quintessence de ses idées (entendez : ça va brasser !). Le quatuor 
sera utilisé à toutes les sauces, ce soir-là, alors qu’une certaine gestuelle théâtrale sera de mise, et nous laisserons la 
puissance évocatrice de la musique nous plonger dans l’émotion et l’action. Ce concert sera repris en partie en France 
et aux Pays-Bas, où nous nous produirons pour la première fois — au festival Shift dans les villes d’Amsterdam et de 
Toronto et au festival Présence, dont les manifestations se font entendre à Paris, Lyon et Montpellier.

À l’hiver, dans le cadre du festival Montréal/Nouvelles Musiques, nous présenterons le spectacle 
multidisciplinaire Hozhro, qui veut dire « harmonie » ou « beauté » en navajo. La musique de Michel Gonneville, que 
nous interpréterons en compagnie de Marie-Chantal Leclair et Éthel Guéret, soutiendra la chorégraphie de Danièle 
Desnoyers. Cette création hybride sera présentée dans un décor — ou plutôt une installation architecturale — de Pierre 
Thibault, éclairée par Jean Gervais et démultipliée par les projections vidéo de Mario Côté. Une expérience artistique très 
excitante pour nous, où nous espérons vous voir nombreux.

Alt:neu, le troisième concert de notre Série qb, en juin, portera les couleurs du théâtre 
musical, qu’il soit ancien ou nouveau. Deux quatuors à cordes de Mauricio Kagel, le maître du théâtre musical, seront 
mis en regard de deux créations de jeunes compositeurs — Eliav Brand (Israël-Berlin) et de Jennifer Walshe (Dublin-
Berlin). Un metteur en scène, Jean-Frédéric Messier du Théâtre Momentum, apportera son point de vue, toujours 
audacieux. Ce projet, qui nous tient à cœur depuis longtemps, est rendu possible grâce au soutien financier de la 
fondation Ernst von Siemens Musikstiftung (Allemagne).

En cette année mouvementée, nous lançons en novembre notre CD des quatuors et des 
quintettes à cordes de James Tenney au Contemporary Music Festival d’Huddersfield, en Grande-Bretagne, 
où nous sommes invités pour trois concerts. Notons, pour la postérité, que ça faisait longtemps que Tenney avait fait 
l’objet d’une telle rétrospective en Europe! 

Voici un aperçu de notre saison, qui inclut toujours le Salon des Compositeurs, suivi du bouillant 
Composer’s Kitchen (dont nous reparlerons) et quelques autres destinations canadiennes ou européennes. 

Pour en savoir plus long sur nos programmes et les horaires de concerts, rendez-vous sur notre site Web, à  
www.quatuorbozzini.ca.

À très bientôt – le 7 novembre !
        Nadia, Isabelle, Stéphanie et Clemens

EN HAUT: NOUS QUATRE, EN COMPAGNIE DU COMPOSITEUR ET AMI JEAN-FRANÇOIS DENIS, LORS DU LANCEMENT DU VIVIER,  UN LIEU 
ET UN REGROUPEMENT DES MUSIQUES NOUVELLES À MONTRÉAL, INAUGURÉ LE 15 SEPTEMBRE DERNIER. (Photo: Jacques Cabana)


