
Chères amies, chers amis, 

Nous espérons vivement tous vous revoir 
à notre premier concert de l’année 2011 —   
une année que nous vous souhaitons des plus  
musicales, et ce, malgré le fait que  nous vous invitons 
tout d’abord à une soirée de cinéma !

Musique et cinéma
Mercredi 9 février à 20 h

Écrans et projecteurs nous voleront la vedette à la  
Chapelle historique du Bon-Pasteur, alors que nous se-
rons engagés dans l’exploration ludique des frontières 
entre ces deux arts. 

Vous pourrez assister à la création live de la 
musique/du film River, du cinéaste/compositeur  
Daniel Janke, et entendre/« contempler » l’obsé-
dant Daydream Mechanics V, de Michael Oesterle, 
qui signe, avec l’artiste visuel belge Jean Detheux, 
une œuvre musicale d’animation numérique cha-
toyante et (é)mouvante. Puis, les Petites portes de  
Bernard Falaise, inspirées des calendriers de l’avent 
de son enfance, s’ouvriront devant vos yeux, les unes 
après les autres, sur 25 univers sonores fusionnant 
jeu en direct et bandes, avec une vidéo animée par l’ar-
tiste visuelle et médiatique Nathalie Bujold. 

Disons, pour faire court, qu’il s’agit là d’un rendez-
vous à ne pas manquer!

À VENIR

Festival MNM  • du 17 au 21 février, le quatuor 
fréquentera le festival Montréal/Nouvelles Musiques. Au 
menu, 4 concerts — Alien Lands de Sandeep Bhagwati, 
pour 2 soirs au Cœur des sciences de l’UQAM; à l’Ago-
ra de la danse, la pièce de Jean Derome et Joane Hétu, 
Le mensonge et l’identité; et Atlas Ecliptitalis  de John 
Cage, à la Christ Church Cathedral. Nous aurons de 
plus une « vitrine » au nouveau Grand Foyer culturel de 
la Place des Arts. 

Tournée canadienne • en mars, nous nous en-
volerons pour Vancouver et Victoria  : concerts au 
vénérable Open Space et au festival Music on 
Main, entre autres, et classe de maître à l’uni-
versité Victoria. Nous ferons une escale au très  
exotique centre d’art de l’Île Salt Spring, mais avant 
cela, nous aurons joué au Yukon Art Centre de White-
horse, près de 2 300 kilomètres plus au nord !

Au printemps  •  Nous serons de retour fin avril, 
à temps pour notre Salon des compositeurs suivi 
du Composer’s Kitchen. En clôture de saison, en 
juin, nous présenterons avec le Théâtre Momemtum 
une version inédite de l’extraordinaire quatuor élec-
trique de George Crumb, Black Angels, sur texte de  
Jean-Frédéric Messier. Il s’agit d’un projet que nous 
caressons depuis longtemps et nous en reparlerons.

Le grand succès des miniatures 
Le 30 novembre dernier, nous avons atteint notre 

objectif d’amasser la somme de 20 000 $ — bonifiée 
à 80 000 $ grâce à Placement culture — pour notre 
campagne de financement « À chacun sa miniature ».  
Un ÉNORME merci à tous ceux et celles qui ont contri-
bué par leur don, leur temps, leurs encouragements, à 
faire monter les enchères !

Un merci particulier aux 32 jeunes compositrices 
et compositeurs qui ont généreusement écrit chacun, 
chacune, leur miniature. Ces œuvres — totalisant près 
de 70 minutes de jeu — seront créées le 22 avril, au 
Salon des compositeurs et feront l’objet d’un disque de 
la collection qb. 

Le tourbillon de la vie
En passant, nous ajouterons prochainement trois nou-

veaux titres à la collection qb. Le mensonge et l’identité 
sera lancé le 22 février durant MNM; Sens(e) Absence 
qui présente des oeuvres de Daniel Rothman et Erns-
talbrecht Stiebler et Aberrare,  un portrait de Martin 
Arnold, paraîtront tous deux dans les mois à venir.

Dans ce grand tourbillon d’activités, nous pouvons 
heureusement compter sur une équipe dévouée et  
efficace — le dernier venu étant notre stagiaire  
Nicolas Godmaire, engagé grâce à une bourse du Fo-
rum jeunesse de l’île de Montréal et du Fonds de solida-
rité de la FTQ —, et sur une famille qui l’est tout autant. 
Nous en profitons pour leur exprimer ici toute notre 
reconnaissance et leur souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette année qui sera, n’en doutons pas, pleine de 
rebondissements. À très bientôt !

Isabelle, Stéphanie, Charles-Étienne et Clemens

Le 14 janvier 2011

DES NOUVELLES DU QUATUOR

Visitez notre site Web www.quatuorbozzini.ca

Nous, en compagnie du Tonmeister Stephan Schmidt et le compositeur Martin Arnold lors de l’enregistrement de Aberrare, Calixa-Lavalléee, août 2010.

Dear Friends, 

It is our fervent hope to see you at our first concert 
of 2011, a year in which we wish you much great music. 
Not to be too predictable, though, we start off with an 
evening of cinema.

Musique et Cinéma
Wednesday, February 9 at 8pm

Screens and projectors take centre stage at the 
Chapelle historique du Bon-Pasteur, while the quartet 
explores the interplay of borders between the two art 
forms.

Don’t miss the chance to witness the real-time 
creation of a soundtrack for River, a film by compo-
ser and filmmaker Daniel Janke. Montreal composer 
Michael Oesterle’s obsessive Daydream Mechanics V 
forms the score to a shimmering and moving digital 
animation from Belgium’s Jean Detheux. The advent 
calendar of his youth was the inspiration for Bernard 
Falaise’s Petite portes, as one by one 25 sonic univer-
ses open before us, to animation by visual and media 
artist Nathalie Bujold.

Let’s just say it’s a must-see.

UPCOMING

Festival MNM - February 17-21, the quartet plays the 
festival Montreal/Nouvelles Musiques. Alien Lands, by 
Sandeep Bhagwati will be performed twice at the Ago-
ra in the Coeur des sciences at UQAM. Le mensonge 
et l’identité, a collaborative work from Jean Derome 
and Joane Hétu will be presented at l’Agora de la dan-
se; Cage’s Atlas Ecliptitalis will be performed at Christ 
Church Cathedral. Finally, the quartet will be featured 
in a spotlight concert in the new Grand Foyer at Place 
des Arts.

Canadian Tour - In March we set off for points West, 
with highlights including concerts at Vancouver’s Music 
on Main festival, Victoria’s venerable Open Space,  and 
a University of Victoria masterclass. We will perform at 
the art centre on beautiful Salt Spring Island, but not 
before we make our way almost 2,300km north, to the 
Yukon Art Centre in Whitehorse.

Springtime - Our annual Salon des compositeurs re-
turns at the end of April, followed by our Composer’s Kitchen. 
 Our season finale will be presented in June, with Thea-
tre Momentum. This pet project, an electrifying ver-
sion of George Crumb’s Black Angels set to a text by 
Jean-Frédéric Messier, has long been in incubation, 
so you will certainly be hearing more about it.

The triumph of the miniatures! 
Last November 30, we achieved our fundraising goal 

of $20,000 - a figure matched to a factor of three by 
the Placement culture program for a total endowment 
fund of $80 000. ENORMOUS thanks to all of you who 
gave funds, time, moral support, encouragement, and 
who helped add value to our campaign.

A special thanks goes to the 32 young composers 
who each generously contributed their miniature pie-
ce. These works, totalling 70 minutes of music, will be 
performed April 22, and will later be recorded and re-
leased in the collection qb.

Life’s Whirlwind
As if we didn’t have enough going on, 2011 will see us 

add three new titles to the collection qb. Le mensonge et 
l’identité will be launched on February 22nd during the 
MNM festival; Sens(e) Absence, with works by Daniel 
Rothman and Ernstalbrecht Stiebler and Aberrare, a 
portrait of Martin Arnold, will be released in the coming 
months

Amidst all this action we would be nowhere without 
our dedicated and efficient team, most recently joined 
by intern Nicolas Godmaire, whose position is made 
possible by a grant from the Forum jeunesse de l’ile de 
Montréal, and by the Fonds de solidarité of the FTQ.

Also crucial is the support of our family and friends, 
thus we take this opportunity to thank you all from 
the bottom of our hearts, and send you our very best 
wishes for this year to come. 

See you soon,

Isabelle, Stéphanie, Charles-Étienne, and Clemens.

Us with Tonmeister Stephan Schmidt and composer Martin Arnoldduring during Aberrare recording, Calixa-Lavalléee, August 2010.
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