
Chères amies, chers amis, 

L’été sera arrivé quand nous donnerons notre pro-
chain concert, le 22 juin prochain, dans le cadre du 
festival Suoni Per Il Popolo (SPIP), qui recommande 
de  « libérer voz oreilles » (sic). Répondant à l’invita-
tion, nous vous offrirons une soirée d’improvisation 
tous azimuts, avec un invité très spécial, le pianiste 
parisien Benoit Delbecq, reconnu comme l’une des 
étoiles de la scène internationale du jazz contem-
porain. Au menu, en plus du grand maître Cage (et 
ses Variations III – for one or any number of people 
performing any action), vous entendrez du Bozzini 
(x 2), du Delbecq, du Merkel et du Marchand… du  
Marchand? 

Charles-Étienne Marchand 

Le nouveau violoniste du Quatuor Bozzini a officielle-
ment intégré le groupe ce printemps. Si vous avez as-
sisté à nos concerts cette saison, vous l’avez rencon-
tré. Il est non seulement un grand violoniste, dans tous 
les sens du mot grand, mais, selon ses propres mots, 
un « touche-à-tout » du violon : aucun style ne le rebute. 
Enthousiaste, enjoué et curieux, il nous a conquis, par-
mi un grand nombre de ses pairs. Le choix a pourtant 
été difficile à faire, puisque nous avons reçu plusieurs 
excellents dossiers de musiciens. Nous sommes néan-
moins convaincus d’avoir effectué un « matche »  par-
fait pour nos prochaines séries ! 

Benoit Delbecq

En invitant Benoit à nous accompagner au SPIP, nous 
mettons toutes les chances de notre côté pour faire 
de cette soirée un incontournable. Ce n’est d‘ailleurs 
pas la première fois que nous nous produisons avec 
lui. nous l’avons 
fait au Vancouver 
Jazz Festival, en 
2008, et en Fran-
ce dernièrement, 
mais c’est la pre-
mière fois, chez 
nous, à Montréal. 

 
Pianiste brillant et original, comme le rapporte 
le New York Times, on dit qu’il invente une mu-
sique experte et sereine. On peut aussi lire ceci:  
« Orfèvre de la polyrythmie au piano préparé de bois et de 
gommes (…), Delbecq est impliqué dans des productions  
croisant l’ensemble des pratiques artistiques, et 
joue une musique dont les prenantes pulsations aux  

timbres colorés révèlent l’éclat particulier de mélodies 
lunaires et indociles : une invitation à “un voyage en 
terre de magie” ». (Le Monde)

À vous de juger, avec « voz oreilles »!

Campagne de financement 
De retour d’un voyage de près d’un mois en Europe, 
où nous avons joué dans deux villes allemandes (dont 
Brême, pour le festival Nova Sendesaal), et où nous 
avons beaucoup visité la famille, nous préparons 
maintenant, avec fébrilité, notre onzième saison, dont 
certains concerts sont déjà annoncés sur notre site.

Au cours de cette saison, nous vous inviterons à partici-
per à notre toute première campagne de financement, 
qui sera officiellement lancée cet été, en collaboration 
avec Placement culture, un programme du Conseil 
des arts et des lettres du Québec. Celui-ci s’engage à 
quadrupler la valeur de l’argent que nous obtiendrons 
(selon un ratio de 3 : 1). Le fonds de dotation ainsi créé 
servira, entre autres, à soutenir nos activités avec 
la relève, et nos commandes d’œuvres aux composi-
teurs. Nous dévoilerons bientôt les détails – comme 
notre objectif de 80 000 $ –, mais sachez d’ores et 
déjà que vous pourrez commanditer la création d’une 
œuvre originale, format miniature, que d’anciens parti-
cipants du Composer’s Kitchen ont gracieusement ac-
cepté d’écrire. Par la suite, ces œuvres seront jouées 
et enregistrées. Nous en reparlerons.

Nous pourrons également compter sur notre nouvelle 
(et très efficace) assistante à la production, Cassandra 
Miller, pour accomplir le travail supplémentaire que 
tout événement d’envergure suppose.

En attendant, nous vous souhaitons, comme toujours, 
de trouver du temps pour la musique, la poésie et les 
arts et de cultiver ainsi votre jardin intérieur. Nous vous 
attendons en grand nombre le 22 juin, et toujours avec 
grand plaisir!

Bien cordialement,

Isabelle, Stéphanie, Clemens et Charles-Étienne
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Biographie de Charles-Étienne 
http://www.quatuorbozzini.ca/biographie.f/marchand_ch/

Suoni Per Il Poppolo à la La Sala Rossa 
Mardi 22 juin, 20 h 4848, boulevard Saint-Laurent  
514-284-0122 
Régulier: 17 $ - Pré-vente: 15 $ - Aîné, étudiant, artiste: 8 $ 
http://www.casadelpopolo.com/contents/node/101
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