
Chers amis, chères amies,

Demain, c’est la Journée internationale 
de la musique, créée en 1975 par le grand  
violoniste Yehudi Menuhin, alors président 
du Conseil international de la musique. L’idée 
était d’approfondir la réflexion sur le rôle et la  
signification de la musique dans nos sociétés, et de 
chercher, en quelque sorte, à renforcer les liens de 
paix et d’amitié qui unissent les peuples grâce elle. 
Nous souscrivons totalement à cette mission!

Le Conseil québécois de la musique, pour sa part, 
souligne l’événement par sa campagne médiatique 
appelée Adoptez un musicien. Le but est de faire 
comprendre aux gens que les musiciens sont des 
êtres humains comme les autres, qu’ils ont leurs  
manies, leurs passions, et leur petite vie quotidienne.

Ainsi Clemens sera l’invité de Carl Witchel à l’émission 
L’Omnivore pour y parler de bouffe, qui est un péché 
mignon que nous apprécions tous! Pour tout connaître 
de ses secrets culinaires (et aussi musicaux), il faudra 
l’écouter: cela se passe à CIBL Radio-Montréal 101.5 
FM, le mercredi 6 octobre de 9 h à 10 h. 

Les visionnaires,  jeudi 7 octobre, 20 h

Plus que sept jours avant le premier concert de notre 
série montréalaise, à la Chapelle historique du Bon-
Pasteur. Il y aura une partie d’hommage à un grand 
maître de la modernité en musique: John Cage, ce 
soir-là. La musique sera paisible, parfois déroutante, et 
sous le signe de la réflexion, justement. 

Nous sommes heureux d’offrir ces œuvres magis-
trales rarement présentées en concert. De Cage (le 
maître) à Christian Wolff (un de ses élèves et bientôt 
associé), en passant par James Tenney et Walter  
Zimmermann (tous deux inspirés par les innovations 
de Cage), le parcours que nous emprunterons illustre-
ra l’évolution de cet esprit visionnaire qui traverse le 
monde de la musique depuis plus de cinquante ans. 

Le concert aura lieu à la Chapelle historique du Bon-
Pasteur, 100, rue Sherbrooke Est, à 20 h. Le prix 
des billets est de 20 $ (régulier), 15 $ (aînés) et 
10 $ (étudiants). Ce concert faisant partie de la sai-
son du Vivier, il est possible d’obtenir des billets à 
moitié prix en se procurant la carte rabais à www.
saisonlevivier.ca Au plaisir de vous rencontrer!  

Photos : Alain Lefort, Michael Slobodian, Franz-Olaf Becker
Illustration : Sylvie Brousseau

À chacun sa miniature

Notre campagne de financement bat son plein ! Nous 
savons que vous avez tous reçu l’information à ce su-
jet... mais peut-être avez-vous oublié de jeter un coup 
d’oeil sur notre site Web? Ou encore, vous vous êtes 
promis de participer, mais la feuille de don traîne tou-
jours sur votre bureau?

Nous vous rappelons qu’une oeuvre, une mosaïque de 
miniatures, sera créée à l’issu de cette campagne par 
d’anciens compositeurs de notre Composer’s Kitchen. 
Et que tous vos dons seront bonifiés par Placements 
Culture, le programme de subvention de contrepartie 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, et par 
les Incitatifs aux fonds de dotation de Patrimoine ca-
nadien.

Nous en profitons pour remercier tous ceux et celles 
qui ont donné jusqu’à présent. Nous sommes extrême-
ment touchés de votre générosité à notre égard.

Nous avons hâte de vous dévoiler le montant de notre 
quête, au cours du premier concert. La campagne se 
termine officiellement le15 octobre. 

Virée européenne

Après ce premier concert à Montréal, nous nous en-
volerons en novembre pour faire une petite virée en 
Europe: nous nous rendrons à Boras, en Suède, et à 
Huddersfield, en Grande-Bretagne. Dans cette der-
nière ville, nous reprendrons le concert Alt:Neu, théâ-
tre musical, avec lequel nous avions commencé notre 
dernière série montréalaise. Nous souhaitons que cela 
plaise au Huddersfieldois autant qu’aux Montréalais!

 

Bien cordialement

Charles-Étienne, Stéphanie, Isabelle et Clemens.

Le 30 septembre 2010
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